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SUR LE PROIET

CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM

MANUEL D'ARCHÉOLOGIE ARABE

Si l'épigraphie arabe a laissé des vestiges dans tous les pays conquis par Holc historique

l'islamisme, c'est que la conquête musulmane s'est faite d'abord par la race
*"" ^'^^''^'

arabe. Celle-ci a pénétré partout, apportant avec elle les rudiments d'une

littérature et d'une organisation politique et sociale. Le Coran et surtout la

tradition devinrent assez rapidement, par droit de conquête, la base de toute

société musulmane. Au contact des peuples vaincus et de leur civilisation

déjà vieille et compliquée, sous l'effort d'une organisation jeune et vivace qui

brisait un à un les cadres de la tribu, la langue arabe poussa de tous côtés de

vigoureux rameaux, et les premiers siècles de l'hégire virent éclore une vaste

littérature qui eut pour patrie non pas l'Arabie seulement, mais le monde

musulman tout entier. Par suite de ce prodigieux mouvement littéraire, la

connaissance de l'arabe devint une nécessité pour tout musulman cultivé, et

l'étude patiente et minutieuse de la langue produisit la grammaire la plus

compliquée et le dictionnaire le plus touffu qui soient sortis du cerveau des

philologues. Tout le monde y travailla, les musulmans de race étrangère

aussi bien et plus encore que les fils des conquérants. L'arabe cessant d'être

un dialecte de tribus, devint une langue universelle, et son rôle historique,

commencé à la mort de Mahomet et prolongé jusqu'à nos jours, le place au

premier rang parmi les modes d'expression de l'humanité. \'oilà pourquoi
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l'on retrouve des inscriptions arabes del'Ocôan Indien jusqu'à l'Atlantique et

du fond de l'Egvpte jusque dans l'Asie Centrale ; la Chine elle-même en a

donné.

Répartition Toutclois dans cettc immense aire de dispersion, il y a des zones de densité
des inscriptions. .

i
• •

i t • i- i

trùs dinérentes, et la raison en est bien simple. Les pays ou 1 arabe a pénétré

comme langue populaire, l'Égvpte, la Syrie, la Mésopotamie, les côtes

d'Afrique, sont les plus riches en monuments épigraphiques. Là où l'invasion

arabe n'a pu qu'altérer les langues nationales sans les faire disparaître, en

Perse, en Asie-Mineure, aux Indes, dans l'Asie Centrale, l'épigraphie arabe

est en concurrence avec des épigraphies qui, pour être musulmanes, n'en

sont pas moins étrangères à l'arabe. Dans les pays, enfin, où l'Islam a dès

longtemps disparu, en Espagne, en Sicile, les inscriptions arabes sont encore

plus clairsemées. De ce qui précède découle cette division générale :

I" Pays musulmans où l'arabe est encore parlé de nos jours ; maximum de

densité.

2° Pays musulmans où l'arabe n'a pénétré que comme langue littéraire ;

densité moyenne.

3" Pays soumis temporairement à l'Islam ; minimum de densité.

Il va sans dire que ces divisions n'ont rien d'absolu ; l'aire de l'épigraphie

arabe est si vaste, elle est encore si mal explorée, qu'il faut se contenter

d'évaluations approximatives. D'ailleurs cette inégale dispersion dans l'espace

a pour corollaire une inégale répartition dans le temps : il y a de grands écarts

de densité dans une même région suivant l'époque que l'on considère. Ces

écarts tiennent à deux causes principales. D'abord la densité épigraphique

est en rapport direct avec la culture matérielle, et notamment avec le nombre

des monuments ; cette remarque se vérifie aussi bien dans le temps que dans

l'espace. En second lieu, à degré égal de civilisation, les époques modernes

sont beaucoup plus riches que les anciennes, car chaque siècle vit sur les

produits des si -des précédents, et toute période de construction intensive

implique une ère de destruction contemporaine. Songez à toutes les églises

romanes qui ont disparu en France depuis le XIP siècle. Ce phénomène ne se



SUR LE PROJET D'UN CORPUS III

vénfic que trop dans l'architecture arabe, car on y bâtit mal, on n'y répare

jamais et l'on y emploie le plus possible des matériaux déjà mis en œuvre.

Ajoutez que la destruction a été plus rapide dans les villes que dans les influence des

campagnes. Au Caire, à Damas, la couche des monuments des premiers
^'^''^ sccnre».

siècles musulmans a presque entièrement disparu ; celle des monuments

fatimites n'a laissé que peu de vestiges, cachés en partie sous des couches

plus récentes. Il s'ensuit que c'est dans les campagnes, et surtout en Syrie,

qu'on a le plus de chances de trouver des textes anciens, et par là même

intéressants. Témoin les inscriptions proto-arabes de Zebed et de Harrân, la

borne milliairc du calife .\bd-al-Malik, trouvée en dehors de Jérusalem, et

l'inscription du calife Mahdi, recueillie dans les ruines désertes d'.-Vscalon. Le

fameux texte d'Abd-al-Malik, à la Sakhrà de Jérusalem, a été lui-même

altéré par une main plus récente. Il s'ensuit également qu'il vaut mieux

commencer les recherches dans les grands centres ; cette observation n'est

pas sans importance pour le choix de la méthode à suivre dans les relevés.

Quel intérêt y a-t-il à recueillir les inscriptions arabes ? Laissons répondre Valeur

,, . , , ,,, . . dts inscriptions

successivement 1 écriture, la langue et I histoire.

Leur valeur paléographique
,
pour être réelle, ne tient pas la première Paicographlc.

place. L'alphabet arabe, dans ses formes les plus anciennes, est un dérivé des

alphabets araméens, non pas de l'estranghelo. comme on l'a cru longtemps,

mais plutôt du nabatéen. A l'époque récente où l'arabe se forme, l'alphabet

sémitique, usé par dés siècles de frottement, a déjà parcouru ses grandes

étapes et poussé ses principaux rameaux : le phénicien et ses dérivés, souche

des alphabets européens, le vieil hébreu, l'araméen enfin, d'où sont sortis,

par une série de transformations successives ou parallèles, l'araméen des

briques assyriennes, celui des monnaies de Perse et de Cilicie, celui des

papyrus, l'hébreu carré, le palmyrénien et le nabatéen avec les alphabets

syriaques et arabes. Quelle que soit la solution qu'on donne un jour au

problème encore obscur de l'origine des variétés arabes, cette solution ne

modifiera en aucune façon les résultats acquis par les travaux que codifie le

Corpus Inscriptionum scmilicarum. Le seul point d'intérêt général que
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priiscnte l'épigraphie arabe, c'est le point de jonction entre l'arabe et la

varictti aramcennc dont il dérive. Ce problème, serré de près aujourd'hui,

trouvera sa solution dans l'aire du royaume nabatécn ; il la devra surtout à

l'épigraphie.

Pour la paléographie arabe proprement dite, la recherche des inscriptions

est beaucoup plus essentielle. Elle éclairera surtout le problème des rapports

du coiifique et du naskhi; c'est ainsi qu'on appelle, assez improprement

d'ailleurs, les deux grandes variétés de l'alphabet arabe. Ainsi, l'on peut

suivre p^ls à pas sur les inscriptions du VI" siècle de l'hégire, l'invasion du

naskhi ou caractère arrondi en Svrie, puis en Egypte; or cette invasion se

rattache à un mouvement d'une haute portée historique: la réaction orthodoxe

provoquée par les Kurdes et les Mongols contre l'hérésie fatimite. Parti de

l'Orient et attiré par les Croisades en Syrie d'abord, puis en Egypte, ce mou-

vement souleva toute une révolution religieuse, politique, militaire et artis-

tique. Il se révèle dans les monuments par l'apparition des collèges religieux

{}nadmsa), de nouvelles formes et de nouvelles méthodes d'architecture, d'une

nouvelle décoration. Ici comme ailleurs, l'archéologie fournira des documents

que l'on chercherait en vain dans les chroniques de l'époque. Mais l'épigraphie

ne résoudra qu'une petite partie du problème. Elle aura besoin de s'appuyer

sur la numismatique et sur la paléographie des manuscrits. La première four-

nira à l'étude des caractères une suite ininterrompue de séries monétaires; la

seconde s'est enrichie d'une manière inattendue par la découverte des papyrus

qui jellent un jour tout nouveau sur les origines de l'écriture arabe. En

puisant à ces trois sources, le paléographe aura soin de ne pas les confondre,

car elles suivent chacune une évolution distincte,

l'hri.jioyii.. La valeur philologique des inscriptions arabes est certainement la plus

restreinte. A part les textes primitifs, elles remontent pour la plupart à une

époque où la littérature arabe a laissé de nombreux vestiges, où la langue est

dès longtemps iixée par les travaux de grammaire et de lexicographie. Sous

ce rapport, l'épigraphie arabe reste fort en arrière des vieilles épigraphics

sémitiques, qui sont souvent les seuls vestiges d'une langue tout entière. Dans
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certains cas spéciaux, elle fournira cependant clc précieuses indications. Ainsi,

l'inscription d'Abd-al-Malik, à la Sakhrà de Jérusalem, offrira des variantes

anciennes au texte du Coran. Pour l'orthographie du coufique, pour l'histoire

des points diacritiques et des points-voyelles, on y puisera beaucoup, car les

inscriptions sont des documents plus sûrs que les manuscrits, qui portent

souvent des retouches plus récentes. L'étude des dialectes vulgaires découvrira

dans certains textes de basse époque, des formes grammaticales et syn-

taxiques, placées à mi-chemin entre l'arabe classique et le moderne, et qui

éclaireront l'évolution des dialectes en fixant des jalons chronologiques; on en

trouvera maint exemple. Le style lui-même n'y est pas sans intérêt. Noble et

pompeux sur les bandeaux des façades, il devient précis et positif dans les

décrets de l'administration, mystique sur la porte des couvents, familier sur la

maison privée, simple et touchant sur la pierre des tombeaux. Pour le lexique

enfin, les textes lapidaires donneront parfois l'interprétation vivante du sens

de certains termes techniques que les dictionnaires ignorent ou expliquent

incomplètement".

Mais le principal intérêt des inscriptions arabes réside dans leur valeur Histoire.

historique. Ici encore, la vérité demande quelques restrictions. Aucune littéra-

ture, avant les temps modernes, n'a laissé à l'histoire des sources aussi nom-

breuses que la littérature arabe; il en résulte que l'épigraphle n'y joue pas le

rôle qu'elle a pris le plus souvent ailleurs. Cette restriction est purement

relative; si elle ne diminue en rien la valeur intrinsèque des inscriptions, elle

explique du moins pourquoi elles ont été si négligées jusqu'à ce jour. On peut

leur adresser un reproche plus grave, c'est qu'au point de vue documentaire.

elles restent fort en arrière des inscriptions grecques et latines, (^n n'v trouve

point cette infinie variété de sujets empruntés à la vie publique et privée, ces

projections de lumière sur les institutions religieuses, politiques, administra-

tives, judiciaires, militaires et commerciales, sur les mœurs, les idées, la civili-

I. En voici un exemple pris dans la construction militaire. J'ai relevé le terme de hàchùrah (barba-

cane) sur l'inscription d'un saillant du château de Bàniâs en Syrie. L'examen de ce saillant, parfaite-

ment conservé, donne une idée exacte de ce que les musulmans des Croisades appelaient ime bàchùiah.
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sation morale et matérielle de l'antiquité. Elles gravitent presque toutes autour

des deux grandes conceptions de l'esprit musulman : la puissance divine et le

pouvoir politique absolu. D'un côte, le Coran, les invocations, les formules

pieuses, les confessions de foi, les allusions mystiques, les prières pour les

morts; de l'autre, les noms du souverain, ses titres, ses hauts faits, sa conti-

nuelle louange.

Cette lacune même est un enseignement pour l'histoire. Dans les institu-

tions musulmanes, le souverain a droit à une place toute spéciale. Le calife,

délégué d'AUàh par droit divin, et les souverains temporels, délégués du calife

par droit ou par force, dirigent à eux seuls la machine politique, adminis-

trative et militaire; ils font jouer les rouages de l'autorité religieuse et judi-

ciaire ; ils régentent les mœurs, les idées, jusqu'à la vie privée. Le génie

communiste de l'Islam est peu favorable aux associations privées ou publiques

au sein de l'Etat; on n'y trouve point au même degré que chez nous les classes

sociales, les corps constitués, la commune, la corporation, le syndicat, tous ces

petits centres de résistance qui s'interposent entre le maître et les sujets, et

neutralisent les effets d'un pouvoir trop absolu, en maintenant dans les

masses le besoin de l'indépendance et le sentiment de la liberté. Le manque

d'initiative individuelle, qui fait que le musulman attend tout d'Allah ou du

gouvernement délégué par Allah, se reflète dans l'épigraphie. Les édifices

religieux, civils ou militaires, les grandes entreprises, sont l'œuvre du sou-

verain au même titre que la politique, l'administration et la collecte des

impôts.

Toutefois, ce caractère général n'est pas le propre de l'épigraphie ; on le

retrouve d'un bout à l'autre de la littérature historique, où l'on chercherait en

vain l'histoire d'une commune ou d'un parlement. H offre d'ailleurs bien des

exceptions. Les grands fonctionnaires, les particuliers eux-mêmes imitent

souvent le souverain en construisant une mosquée, une école ou une hôtel-

lerie, en constituant des fondations pour une institution charitable, surtout en

gravant leur nom sur leur tombeau.

Toute restriction faite, l'épigraphie arabe garde une valeur historique de
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premier ordre. Elle fournit une quantité de noms propres et de dates pré-

cises, tiutant de jalons qui confirment les auteurs ou suppléent à leur silence.

Les noms étrangers à l'arabe, si nombreux dès avant les Croisades, n'y sont

pas mutilés comme dans les manuscrits. Elles éclairent fréquemment un

problème obscur
; très souvent elles en suscitent, qui sans elles auraient

passé inaperçus. Elles sont une source inépuisable pour l'étude des titres

officiels portés par les souverains, les grands dignitaires, les fonctionnaires

de tout ordre; or cette étude n'est pas une ingrate compilation, mais un

commentaire vivant des institutions religieuses, sociales et politiques de

l'Islam. Elles fournissent à l'histoire judiciaire un grand nombre d'actes

authentiques de fondations légales (zvaqf): à l'histoire administrative, une

série importante d'arrêtés souverains relatifs à l'abolition de certains impôts,

taxes et redevances ; à la géographie, une foule de noms propres consignés

dans les actes gravés sur les murs d'une mosquée, d'un collège, d'un

couvent ou d'un tombeau. Enfin, en dehors de leur valeur immédiate, les

inscriptions arabes ont une valeur pour l'archéologie. Gravées le plus sou-

vent sur des monuments, elles servent à dater avec précision une foule

d'édifices encore debout, et sont des témoins péremptoires pour l'étude

comparée des formes architecturales. En résumé, et malgré ses lacunes,

l'épigraphie arabe, comme tous les documents archéologiques, fournit des

matériaux de première main, à l'abri des erreurs de copistes et des muti-

lations de rédacteurs successifs.

Qu'a-t-on fait jusqu'à présent pour recueillir ces documents ? Peu de chose

en regard de leur importance. Le moindre fragment grec ou latin, le plus

petit ex-voto de Carthage sont sauvés avec un soin jaloux. En Orient, les

efforts se concentrent sur les antiquités égyptiennes, gréco-latines et chré-

tiennes, et l'on regarde à peine les monuments arabes. Seraient-ils moins

intéressants que beaucoup d'autres ? N'est-ce pas plutôt qu'on ignore la

langue arabe et l'histoire du moyen âge en Orient ? Et cependant ils sont

condamnés à une prompte destruction. L'architecture arabe, presque toute

de surface, a trop sacrifié aux formes extérieures la solidité des massifs et
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la liaison des parements. Les voûtes sont faibles et promptes à gauchir
;

les matériaux sont souvent de qualitii inférieure. Le calcaire égyptien

s'effrite rapidement, et j ai vu tomber en poussière des inscriptions qui n'ont

pas plus de quatre siècles. Le marbre, plus durable en lui-même, est re-

cherché pour les fours à chaux, partageant ainsi le sort des marbres antiques.

Dans un demi-siècle peut-être, les inscriptions arabes auront disparu avec les

frêles monuments qui les portent. En présence de ces faits, un devoir s'im-

pose aux études orientales : recueillir sans retard le plus de documents

possible, pour préparer un Corpus des inscriptions arabes.

Avaniajics 11 n'cst pas difficile d'appuyer cette conclusion par d'importantes consi-

^orpii'i.

dérations pratiques. Les travaux parus jusqu'ici, et il y en a d'excellents, sont

des essais isolés, parfois de simples annexes à des ouvrages d'histoire ou de

topographie ;
perdus au milieu de publications diverses, il n'est pas toujours

aisé de les y retrouver. D'ailleurs une inscription n'acquiert toute sa valeur

que lorsqu'on peut la comparer avec beaucoup d'autres. Mais ni le relevé

ni la publication des textes n'ont été entrepris d'une façon méthodique. Le

plus grand nombre n'a pas été recueilli
;
parmi les autres, beaucoup sont

restés dans les cartons des explorateurs. Le temps est venu de réunir tous ces

travaux épars et de systématiser les recherches à venir. La tâche est trop

vaste pour un seul travailleur. Si bien préparé, si libre qu'il soit d'y

consacrer son temps, il laissera toujours échapper quelque chose. Quel que

soit d'ailleurs son renom scientifique, il ne parviendrait pas à donner à son

' œuvre celte haute sanction qui n'appartient qu'il une compagnie de savants

ou à un gouvernement éclairé. 11 semble donc qu'il y aurait lieu d'imiter le

Corpus des inscriptions sémitiques et de créer une Commission de savants

chargés de diriger la préparation d'un Corpus des inscriptions arabes. Elle

aurait à s'occuper surtout des points suivants :

KclL-vcdcs u\tL-. Préparer le terrain en éveillant l'intérêt du public éclairé;

Intéresser plus spécialement à son œuvre les voyageurs et les résidents

européens en Orient, et notamment les agents diplomatiques et consulaires,

en leur recfjmmandant de recueillir les inscriptions par copie, estampage ou
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photof,n-aph!c. Il faudrait à cet effet plaider la cause du Corpus dans les prin-

cipales revues orientales et adresser une note circulaire aux résidents euro-

péens en Orient. La collaboration des indigènes, dont il faut user avec

circonspection, peut être précieuse dans certains cas. Il ne faut pas toujours

compter sur eux pour copier c<jrrectemenl, mais ils pourront ouvrir certaines

portes et signaler des textes encore inconnus
;

Activer les recherches en provoquant des missions spéciales. Dans ce but,

on rechercherait l'appui et le concours effectif d'une compagnie savante ou

d'un gouvernement'
;

Réunir les matériaux recueillis et en préparer la publication, suivant une Publication

méthode qui serait arrêtée ultérieurement. Il faudra se placer surtout au
d^^* textes,

point de vue historique, élaguer les passages du Coran et les productions

littéraires sans intérêt pour l'histoire. On pourra supprimer nombre d'inscrip-

tions doubles, en relevant seulement les variantes. Il sufTira de traduire les

textes les plus importants et les plus difficiles. Chaque inscription sera suivie

d'un court commentaire qui aura pour but d'en relever les points saillants et

de la placer dans son cadre historique. On renverra aux travaux parus et aux

nombreux passages de la littérature qui pourront mettre en valeur le texte

épigraphique ; ce travail exigera des soins particuliers. Dans le choix des fac-

similé, la Commission aura en vue un double but : reproduire une série de

types bien conservés, pour illustrer l'évolution des caractères et des signes

auxiliaires; donner un fac-similé des inscriptions importantes et dont le texte

est altéré, pour fournir une base à la critique. Telle est en général la méthode

qui a été adoptée pour la publication de ces Maicriaii.x- : il va sans dire qu'une

Commission travaillant à loisir pour un Corpus délinitil pourra donner à son

œuvre un degré de perfection que je ne pouvais songer à atteindre.

Le Corpus comprendra-t-il tous les pays et toutes les époques? 8era-t-il i. imite? du c.i.y-h.'c

universel ou particulier? Au point où en est l'épigraphie arabe, il serait pré-

maturé de vouloir trancher la question. L'exécution d'un Corpus universel ne

1. MM. Barbier de Mey.vaud et Masi'ero ont entretenu réeemment IWeadémie des Inscriptions d'un

projet de Corpus.

h
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peut être entrevue que dans un avenir éloigné. D'ailleurs, des travaux impor-

tants ont été entrepris déjà dans plusieurs régions excentriques de l'aire des

inscriptions, soumises aujourd'hui au contrôle européen. La plupart des

textes de l'Espagne ont été publiés dans une série de travaux parti-

culiers"; ceux de la Sicile ont trouvé un excellent commentateur'. L'Algérie

et la Tunisie ont donné une ample moisson qu'on pourrait augmenter

encore, surtout par une exploration du Maroc, cette terre presque inconnue

de l'épigraphie arabe'. Enfin, les Anglais sont aux Indes et les Russes dans

l'Asie Centrale*.

Zone centrale. Si l'on se rapporte à la division de l'aire épigraphique donnée plus haut, on

verra que le maximum de densité appartient aux pays où l'arabe est encore

parlé de nos jours, et qui, groupés autour du califat, ont formé de tout temps

le noyau de l'histoire musulmane. Ces pays sont l'Egypte, la Palestine, la

Syrie, le nord de l'Arabie, la Mésopotamie, bref, toute la région comprise entre

la Méditerranée, le golfe Persique et les montagnes de la Perse, de l'Arménie

et de la Cilicie; c'est là surtout que devra se porter l'efTort des recherches.

Voici d'autres motifs qui militent en faveur de ce choix :

Ces contrées sont facilement explorables, surtout dans les centres comme le

Caire, Jérusalem, Damas, Alep. La Mésopotamie est moins accessible, mais

son exploration ne présente pas de difficultés insurmontables. Combien de

vovageurs ont passé à Edesse, à Mardin, à Diyàr-Bakr, à Mossoul et plus au

nord encore, qui auraient pu enrichir l'épigraphie arabe, depuis plus d'un

siècle que Niebuhr en a signalé l'importance dans ces régions !

Par suite de leur état politique, ces pays, sauf l'Egypte, sont privés de toute

1. Travaux de .M.M. Derenboukg (Giraui.t de Prangey), Jones, de Gayangos, di; los Rios, Codera,

Saavedra, etc.

2. Amari, Epigrafi, résumant les travaux antérieurs, avec de bonnes planches; Lagumina, etc.

3. Travaux de l'abbé Barges, Brosselard,Ciierbonneau,Devoulx; de.M.W.Houdas et Basset, Mercier,

Papier, Reboul, Lociani, Blondel, etc.

4. Cunningham, Archccological Siirvey, etc.; Fr.eiin, Dorn, Khamkofi-, Brosset, Bérézine, Velia-

.MiNOW, etc.; quelques travaux inédits sur les inscriptions de Merw et de Samarcande. Je dois une partie

de CCS détails à l'obligeance de jMM. Rieu et Rosen.
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surveillance sur les monuments historiques, de sorte que ceux-ci disparaissent

rapidement.

La variclû de leurs climats en facilite l'exploration successive. Telle

mission, par exemple, commencée en hiver en Kgypte, pourra se continuer

au pnntemps en Palestine et se prolonger jusqu'en plein été dans les régions

montagneuses du Liban ou du nord de la Syrie, si riche en monuments.

Leur rapprochement géographique a déterminé leur dépendance historique.

Bon gré mal gré, dès les premiers califes jusqu'à nos jours, ces pays ont

toujours été étroitement liés. Sous les Omayades et les premiers Abbassides,

ils étaient gouvernés par les lieutenants du calife, et formaient le centre de

l'Empire. Quand naissent les premières dynasties indépendantes, le calife a

encore assez de prestige pour maintenir tant bien que mal leur communauté

politique. Au X" siècle commence cette longue suite d'invasions mongoles qui

modifieront profondément le génie de l'Islam, en faisant passer la prépondé-

rance des Persans aux Mongols, comme elle avait passé jadis des Arabes aux

Persans; au milieu des secousses qui marquent cette crise politique, ces pays

restent liés ensemble, tour à tour soleil et satellites. Les Scldjoucides fondent

leur puissant Empire en Perse et en Mésopotamie, sur les ruines du califat de

Bagdad. Bientôt après débarquent les premiers Croisés; désormais, les Mon-

gols deviendront les champions de l'Islam, et le centre de gravité du monde

musulman se déplace graduellement vers l'ouest, avec les Atâbeks à Mossoul

et à Alep, avec les Ayoubites à Damas, à Jérusalem, au Caire enfin. Les

sultans Mamlouks ne feront que suivre les traditions ayoubites dans leur lutte

avec les Croisés et les Tartares, plus tard contre Tamerlan et les armées otto-

manes. Au XVL siècle enfin, Constantinople absorbe tous ces débris du califat

pour en faire de simples provinces administratives.

Ainsi, jusqu'au delà de la conquête ottomane, ces pays ont toujours été

solidaires; par conséquent, leur épigraphie forme un tout inséparable. Tel

sultan, ayoubite ou mamlouk, a fait graver des textes, la même année peut-

être, au Caire, à Damas, dans un château des frontières à l'autre bout de son

royaume. Prenez au même instant le Maroc, l'Algérie ou la Perse : ces pays
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o-ravitent autour d'un autre centre. J'en conclus qu'un Corpus restreint devra

nôccssaircment s'ôtendre encore jusqu'aux limites tracées plus haut. II ne

faudra pas négliger d'explorer le nord de la Syrie, encore si mal connu, les

pavs frontières, les marches de Cilicie, les forteresses de l'Arménie et toute la

Mésopotamie. C'est là que les premiers siècles de l'Islam ont guetté les armées

de Byzance, leur vieille ennemie. C'est là qu'ont passé tous les grands conqué-

rants qui ont échangé les plateaux de l'Asie Centrale contre les riches provinces

du midi. C'est là que les Croisés se sont heurtés contre ces vaillants xAlongols

musulmans, qui levèrent le drapeau de la guerre sainte. On y trouvera non

seulement des inscriptions arabes, mais aussi nombre de forteresses en ruines,

dont l'examen éclairera l'origine de la construction militaire musulmane.

Même pour ces régions excentriques, les guides ne manqueront pas. La

littérature arabe est fort riche en documents sur la topographie cl l'histoire

locale de chaque ville, de chaque région. Le Caire, Jérusalem, Damas, .Mep,

Bagdad, les pays frontières ont inspiré toute une pléiade de géographes et

d'historiens, qui seront de précieux auxiliaires pour les explorateurs.

Les inscriptions de ces pays éclaireront plusieurs grands problèmes de

l'histoire musulmane : les tendances religieuses et politiques des sectes alides,

la décadence et le démembrement du califat, et la formation progressive des

dynasties indépendantes qui s'élèvent sur les ruines de l'Empire de Bagdad.

Les siècles des Croisades, si intéressants pour l'histoire occidentale, y sont

richement représentés ; les inscriptions de cette époque ont une portée euro-

péenne. La brillante période des Mamlouks et l'agonie finale de la civilisation

musulmane y trouveront de vivants commentaires. Après tout, nous devons

un tribut de respect à ces sultans turbulents du Caire qui ont brisé le flot des

invasions tartares en exposant souvent leur vie, et qui nous ont conservé la

plupart des vestiges de la civilisation arabe, monuments ou manuscrits.

Lnfin, le principal intérêt paléographique des inscriptions se concentre au

milieu de cetie vaste région, là où l'alphabet arabe se relie aux alphabets

araméens. Dans cet ordre d'idées, la Commission aurait pour lâche d'étendre

ses recherches du côté de l'Arabie.
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11 va sans dire que ce projet n'exclut pas l'explf^ralion des pays excentriques.

Tout ce qu'on pourra recueillir en dehors de ces limites trouvera sa place dans

le Corpus définitif. Ainsi, la Perse et l'Asie-Mineurc, malgré l'excentricité de

leur orbite historique, se rattachent par divers points au système central de

l'évolution musulmane, surtout à l'époque des Seidjoucides. Les rares docu-

ments que ces pays ont fournis jusqu'à présent font espérer de plus riches

moissons le jour où l'on pourrait en entreprendre l'exploration méthodique;

il serait temps d'y songer, car les monuments de ces régions sont exposés à

une destruction très rapide. Les possessions françaises en Afrique relèvent de

l'histoire du Magreb, séparé du noyau central par un large désert; les ins-

criptions de ces contrées seront classées définitivement avec celles du Maroc,

de l'Espagne et de la Sicile.

Faut-il fixer aux recherches une limite dans le temps ? Il va sans dire qu'on

commencera par le commencement et qu'on recueillera toutes les inscriptions

proto-arabes, puisqu'elles offrent un intérêt paléographique spécial. Mais à

quel moment s'arrêtera-t-on? La période ottomane est peut-être la plus riche

de toutes en inscriptions arabes. Leur valeur est inférieure à celle des couches

antérieures; on y trouve beaucoup de productions en vers d'un maigre intérêt.

Cependant les textes historiques de cette époque ne sont pas à négliger. On

trouvera, par exemple, une importante suite d'inscriptions du sultan Soliman,

le grand bâtisseur du XVL siècle, et beaucoup de textes relatant des restau-

rations récentes dans des édifices anciens et célèbres.

Dans la zone ainsi circonscrite, le travail est déjà commencé. Le Caire a Travaux accom-

plis dans la zone

livré environ deux cents mscriptions, sans compter les textes poétiques". Sur centrale,

près de quatre-vingts inscriptions de la Palestine publiées jusqu'à ce jour,

on en compte plusieurs de premier ordre'. La Syrie centrale, si riche, grâce à

Damas, n'a fourni relativement qu'un faible contingent à la publicité ; d'ailleurs

1. Travaux de Marcel, Lanci, Ha.mmkr, Kocers Bi;v, WRiuirr; de iMA\. .Meiiren, Yac^ou» Arïin

Pacha, Kay, Ravaisse, Corbett, Casanova, etc.

2. Travaux de MM. Schefer (de Vogué. Temple de Jcnisalem). Sai'vaire (.11: Luvnes, Vova^^t- j la

Mer Morte, et -passim), Clermont-Ganneau (f^assim), Ciimikmeister, Sciii-.macuer, Condkr, etc. (dans

plusieurs revues orientales).
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un qrand nombre de textes de ces deux rôgions dorment encore dans les cartons

des explorateurs '. Le nord de la S^yrie a donné une précieuse collection de cent

vingt-huit inscriptions d'Alcp, avec une curieuse série de décrets adminis-

tratifs . Enfin nous possédons plusieurs textes de la Mésopotaniie et de Bag-

dad'. En résumé, environ cinq cents inscriptions, qu'on peut classer chrono-

logiquement de la manière suivante :

Préislamiques. — Inscriptions de Harràn et deZebed ; une partie des graffiti

du désert.

Dynasties .aiusl'lmanes. — Deux oma3-ades (Abd-al-malik, Jérusalem ') ;

une demi-douzaine d'abbassides (Ma'mùn, Mahdi, Mustansir; Ascalon, Jéru-

salem, Bagdad); une douzaine de textes des Toulounides (Caire), des Atâbeks

(Alep, Damas, Mésopotamie), des Merwanides (Di^âr-Bakr), etc.; quinze à

vingt fatimides (Caire); quarante à cinquante a^youbites (Syrie, Caire); un

grand nombre d'inscriptions des Mamlouks (sultans et grands fonctionnaires,

Caire et Syrie) et des sultans et gouverneurs ottomans (Caire et Syrie).

Inscriptions privées. — Textes relatifs à la construction de mosquées, de

collèges, de tombeaux, etc. ;
pierres tombales des premiers siècles de l'hégire,

présentant surtout une valeur paléographique.

Nouvelles Tel était à peu près le bilan de l'épigraphie arabe dans la zone centrale,

quand je songeai à entreprendre des recherches spéciales à ce sujet. Malgré la

valeur des travaux parus, le chiffre restait maigre en regard des résultats que

l'on était en droit d'escompter. D'ailleurs, les textes publiés n'étaient pas

toujours sans faute ; la transcription ou la traduction laissait parfois à désirer
;

ils demandaient à être revus soigneusement. En outre, il importait de prendre

1. Travaux de KRimEu. {Topographie von Damascus): de MM. Sciiefer (Rey, Moiiumciils mililaires

des Croisés), Rev, Reinaud, Karabacek, Clermont-Ganneau (inscriptions de Bosra, de Salamiya, etc.);

Wetzstein, Waddington, de Vogué, Hai.évv, Noei.deke, Saoiiau, Sciiroeder, Kremer, Ewald, Pr/e-

TORius, etc., sur la .proto-arabe de Harràn ; copies de plusieurs explorateurs, tels que Burkii AunT.

2. Travaux de M'Vl. Sachau (Zebed), Bisciioi- (Alep), Burton et Drake, Barges et Langlois (Cilicie).

•j. Travaux de Niebuiir, de Sacy, Sachau, etc. (Mésopotamie, Perse, Arabie); Huart, Karabacek

(Asie-Mineure).

4. Le texte du calife Walid à la grande mosquée de Damas, daté de l'an 87 de l'hégire et si:;nalé par

Mas'ûdi en l'an 332 (t. V, p. ^O.'), a disparu.

recherches.
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le plus de fac-similc possible, par estampage et photographie; en un mot, il

fallait procéder à un relevé méthodique à la hauteur des exigences de la

science actuelle.

Je résume ici la méthode que j'ai suivie et les résultats de mes premières

recherches. Guidé par ce fait, que la destruction est plus rapide dans les grands

centres, j'entrepris d'abord le relevé des inscriptions du Caire, en divisant la

ville en un certain nombre de secteurs, explorés successivement. La plupart

des inscriptions étant apparentes, elles s'imposaient d'elles-mêmes à l'obser-

vation ; à l'aide de Maqrîzi, j'en découvris un certain nombre sur des ruines

cachées dans des constructions plus récentes. Le relevé des inscriptions arabes

présente des difficultés spéciales. Les lettres y sont parfois si enchevêtrées,

qu'on ne peut les copier comme une inscription grecque ou latine ; il s'agit

donc de les lire sur place et de les transcrire en cursif sur un carnet. La meil-

leure méthode à suivre est de transcrire ainsi tout ce qu'on est certain d'avoir

lu correctement, et de laisser en blanc les passages douteux, que l'on Licssine

le plus fidèlement possible, pour les revoir plus tard à loisir. A mesure que ces

passages s'éclaircissent, on les reporte dans les textes transcrits, mais sans

toucher au dessin primitif, qui doit toujours servir de témoin pour quelque

nouvelle discussion. Il est bon alors, si l'on a le temps, de retourner sur place

pour vérifier sur l'original l'exactitude de l'interprétation. Afin d'obtenir des

copies fidèles, je m'étais exercé à dessiner d'après la bosse. J'estampai ou

photographiai les inscriptions à lecture difficile et les textes importants au

point de vue historique ou paléographique. .\u cours de deux campagnes, je

contrôlai presque tous les textes du Caire publiés jusqu'à ce jour, et j'en relevai

plus de trois cents nouveaux; dans un court séjour en S3Tie, je recueillis près

de trois cents inscriptions à Ramieh, Jérusalem, Damas et Baalbek, avec un

grand nombre de photographies et d'estampages. Ces résultats seront publiés

au fur et à mesure, avec ceux de plusieurs savants, qui ont bien voulu mettre

à ma disposition les matériaux encore inédits qu ils ont recueillis en Orient.

J'espère continuer cette œuvre en achevant l'exploration de l'I'lgypte, de la

Palestine et de la Syrie centrale, et en poussant aussi loin que possible colle du
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nord de la Syrie. Les autres pays viendront d'eux-mêmes se grouper autour

de ce novau, et le Corpus aura des lors une base solide pour les travaux

définitifs de la Commission.

Ouiillaiie. Voici encore quelques détails sur la partie matérielle de l'exploration. Une

bc^nne jumelle à champ étendu est indispensable pour un grand nombre de

lectures. On aura souvent besoin d'une échelle, d'un ciseau pour gratter les

badigeons, et d'une brosse un peu dure pour enlever la poussière ou le vernis.

Je n'insisterai pas sur le procédé si simple de l'estampage; mais dans un grand

nombre de cas, le haut-reliet et la dimension des cariictcres rendent cette

opération impossible. Il faut avoir recours à la photographie.

Sans vouloir aborder ici le problème de la photographie géométrique', je

donnerai quelques indications pratiques sur la photographie archéologique

appliquée aux monuments arabes; elles sont le résultat d une expérience

personnelle, et je crois qu on ne les trouvera pas toutes dans les manuels

récents à l'usage des archéologues en Orient.

Phoio.-raphlc. Dans le choix de l'appareil, on évitera les mille inventions journalières qui

permettent à tout commençant de faire de la photographie par à peu près ; on

se gardera surtout des procédés instantanés et des appareils de poche. Dans

ces pays de grand soleil, les procédés les moins rapides offrent le plus de

garanties. Un appareil instantané à main peut être fort utile dans une expédi-

tion, mais en général ce genre d'instruments n'est pas recommandable pour

l'archéologie; le meilleur photographe ne saurait s'y fier entièrement. On se

munira d'une bonne chambre ordinaire à long tirage, d un pied solide pour

résister au vent et d'un verre dépoli de rechange. On emportera plusieurs objec-

tifs à foyers différents, ou encore une trousse à combinaisons, la variété des

foyers étant une des premières conditions de la photographie archéologique.

Les objectifs doivent couvrir nettement une surface supérieure à celle du verre

dépoli, car on sera souvent obligé de les décentrer pour viser des sujets élevés
;

à cet effet, on donnera à la planchette de l'objectif le plus grand jeu possible,

surtout dans le sens vertical. Dans bien des cas, cette précaution ne suffira pcis,

I. D' Lk Bos, Les Levers photographiques et la Photographie en l'oyage. chap. i".
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et 1 operateur sera obli^-é d'incliner la chambre en arriére pour pouvf)ir viser

assez haut. Dans les ruelles étroites de l'Orient, on manque de recul, et l'objet à

reproduire se présente souvent sous un angle très ouvert. Mais le renversement

de la chambre détruit le parallélisme des lignes verticales, qui semblent dès

lors converger vers un point idéal ; un cylindre devient un cône, un prisme se

change en pyramide, un rectangle prend l'air d'un trapèze. Pour corriger cette

aberration linéaire, il existe des chambres à bascule dont le but est de ramener

toujours le verre dépoli dans la verticale. On obtient le même résultat par un

mécanisme plus simple, une petite bascule mobile qui s'adapte rapidement au

besoin sous le verre dépoli; le contrôle se fait au moyen de deux petits niveaux

rivés sur le cadre de la chambre. Ainsi la perspective est rétablie, mais le plan

du verre ne coïncide plus avec le plan focal, puisque l'objectif a été renversé;

dès lors, l'image mise au point perd sa netteté sur toute la surface, mais sur-

tout dans les bords. On corrige pratiquement ce défaut en employant le plus

petit diaphragme, qui éteint tous les ravons excentriques. Toutes ces opéra-

tions demandent assez de temps et ne donnent qu'un résultat approximatif.

Aussi, toutes les fois qu'on le pourra, on évitera le renversement de la chambre

en reculant le point de station pour diminuer l'angle visuel. C'est dans la

recherche du meilleur point de station que la variété des foyers rendra de

grands services, car un choix varié de foyers permettra toujours de placer au

mieux l'image à reproduire dans le cadre du verre dépoli. Les grands angu-

laires à court foyer sont fort utiles toutes les fois que l'on manque de recul;

mais on leur préférera, quand on pourra, les objectifs à foyer moyen, dont le

rayon de courbure se rapproche plus de celui de l'œil. Les grands angulaires

appliqués à la reproduction de vastes façades comportant des lignes fuyantes,

donnent des effets de perspective qui choquent les habitudes de l'œil et faussent

l'appréciation des contours.

Le format demi-plaque ou 13 x 18 est celui qui réunit les meilleures con-

ditions pour de bons relevés en vo3'age. On prendra des plaques plutôt lentes

que rapides; les pellicules, légères et incassables, rendent de grands services

en voyage, mais elles sont plus délicates et ne se conservent pas longtemps.
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des lnonum^.nt^.

On trouvera, dans les principales villes de l'Orient, en trms cas au Caire et à

Bevrouth, des plaques à acheter et des photographes disposés à prêter leur

laboratoire; il sera cependant plus prudent d'emporter avec soi une provision

de négatifs et de quoi développer : une lanterne en papier rouge, des cuvettes,

des sels en boite, etc. II vaut mieux pouvoir compter sur des produits éprouvés

par l'expérience que d'être livré aux hasards du commerce en des pa3s qui

n'offrent que peu de ressources.

Kclcvo Ces détails sur la photographie archéologique m'amènent à traiter un sujet

d'une importance capitale, et qui sans rentrer dans le plan d'un Corpus,

touche indirectement au relevé des inscriptions, et intéresse au plus haut

degré l'archéologie arabe et l'histoire du mo3'en âge : j'ai nommé le relevé des

monuments arabes.

A part les stèles funéraires et quelques textes isolés, les inscriptions arabes

sont presque toujours gravées sur des monuments, et un grand nombre d'entre

elles relatent la construction de l'édifice qui les porte. Parmi ces dernières, il

en est beaucoup qui ne mentionnent que le nom et les titres du constructeur

et la date de la construction, avec un passage du Coran et quelques formules

pieuses. A part les titres et certaines formules, qui ont un intérêt historique

général, ces textes n'ont qu'une valeur indirecte, en ce sens cju'ils classent

l'édifice et forment de solides jalons pour l'étude comparée des monuments

arabes. 11 en résulte que prises à part et noyées dans un grand Corpus, ces

inscriptions perdront une bonne partie de leur valeur, dès qu'on n'aura plus

sous les 3'eux le monument qu'elles accompagnent. Ceci montre à quel point

l'ôpigraphie et l'archéologie générale sont intimement liées dans le monde

musulman.

L'étude des monuments arabes est si peu à la mode que j'ose à peine plaider

ici en sa faveur. Si les formes et la décoration, qui font l'admiration des gens

de goût, ont été vulgarisées par de belles reproductions, la science des maté-

riaux, de la construction, des plans, de la destination, et l'évolution des

méthodes et du style n'ont produit que des essais isolés et moins connus. On

ne s'est pas encore servi des monuments pour l'histoire; on ne les a point
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interroges comme on interroge une charte ou une vieille chronique; si l'on

tarde encore, ils ne seront plus là pour répondre.

L'explorateur qui recueillera les inscriptions arabes rendra d'ôminents ser-

vices à l'histoire du moyen âge en relevant aussi les monuments qui les por-

tent. Quelques photographies suffiront pour les sauver d'un oubli complet.

S'il en a le temps, il en prendra les principales dimensions et il en dessinera

le plan. Un rouleau d'arpenteur et une boussole de poche suffisent pour un

relevô rapide. Il importe de prendre un grand nombre de cotes, en mesurant

directement toutes les dimensions que l'on peut atteindre. Il faut éviter les

mesures d'angle, qui sont sujettes à des erreurs quand on est pressé ou qu'on

ne dispose pas d'instruments de précision. Les matériaux ainsi recueillis éclai-

reront le problème si obscur de la métrologie musulmane', et permettront

enfin de poser les bases d'une archéologie arabe. A défaut de mesures exactes,

des croquis de pians, de détails d'appareil, etc., constitueront des documents

d'une réelle importance.

Je n'ai pas eu le temps de pousser mes recherches bien loin de ce côté ; toute- .Manuel d'archèo-

r . ., . , 1 /^ •
1 1 • •

'ojî''-" arabe.

lois
j
ai réuni, sur les monuments du Laire, et notamment sur la destination

des plans et l'évolution des méthodes, quelques observations qui fournissent

à l'histoire des documents que l'on chercherait en vain dans les livres. Ces

notes demandent à être étendues et complétées par des relevés exacts; elles

fourniront les matériaux d'un Manuel J'circhcolo^ic arabe.

Un mot pour terminer sur les inscriptions mobilières. Les arts industriels inscriptions

de l'Orient ont couvert jadis le monde de leurs produits; il en reste encore

beaucoup, disséminés dans les musées et dans les collections. Un grand

nombre de ces objets portent des inscriptions arabes : astrolabes et sphères

célestes, armes, ustensiles en métal, en pierre fine ou en cristal de roche,

plats, coupes, aiguières et chandeliers, lampes de mosquée en verre émaillé.

panneaux de menuiserie, meubles et cassettes de bois et d ivoire, briques

I. lis auront pour commentaire le précieux recueil de Maliiiaiix où M. Sauvaiuk a réuni tous les

passages importants des auteurs arabes sur la métrologie {Journal Asiatique. 1870-18S7). Parmi les

nombreux travaux inspirés récemment par la métrologie orientale, il faut noter ici ceux de M. Mauss

sur l'Église de Saint-Jércmie à Abu Gôch (Revue Archéologique, 189^), et sur la coudée char'iveh.
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émaillées, broderies et tapis. Bon nombre de ces textes sont purement déco-

ratifs et n 'ont qu'une valeur artistique, car ils contiennent soit des passages du

Coran, soit de monotones formules de louange et de bénédiction à l'adresse

du personnage à qui l'objet était destiné. D'autres cependant méritent d'être

relevés; ils donnent des noms de souverains, d'artisans et de centres indus-

triels, des dates, des termes techniques. Ce sont autant de documents pour

l'histoire des arts scientifiques et décoratifs, non seulement en Orient;, mais

encore en Occident, puisque dans ce domaine, nous avons tant emprunté au

moven (is;c musulman. Un grand nombre de ces produits sont de provenance

ou de date inconnue, ce qui en rend l'attribution difficile; cependant la nature

de l'objet v supplée parfois. Ainsi les lampes émaillées paraissent toutes ori-

ginaires de l'Ègvpte à l'époque des Mamlouks, jusqu'au moment où l'art de

l'émaillerie sur verre fut introduit à Venise.

11 est difficile de dire aujourd'hui dans quelles limites le Corpus devra ac-

cueillir ces inscriptions; cependant on ne saurait les négliger dans un recueil

général. Les nombreux travaux parus déjà dans ce domaine faciliteront les

recherches à venir.

En esquissant ainsi le projet d'un Corpus et celui d'un Manuel d'archéo-

logie, je n'ai point voulu épuiser la question, ni fixer des limites trop précises

à un travail dont l'avenir seul pourra déterminer l'importance et l'étendue.

J'ai l'intention d }' consacrer une partie de mon temps, et j'espère trouver des

collaborateurs dans une œuvre que je ne saurais mener tout seul à bonne fin.
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INTRODUCTION

SUR LA MÉTHODE
ADOPTÉE DANS CE RECUEIL

Plan de l'ouvrage. — On a vu plus haut comment de l'étude des inscrip-

tions et des monuments arabes est né le projet d'un Corpus et celui d'un

Manuel d'archéologie. Je songeais d'abord à réunir les matériaux de ces deux

ouvrages, et à joindre aux inscriptions de chaque édifice les détails archéo-

logiques fournis par les auteurs et par l'observation directe. Plusieurs raisons

m'ont décidé à diviser ce travail en deux parties distinctes, l'une réservée à

l'épigraphie, l'autre consacrée à l'archéologie des monuments. Cette méthode

joindra à d'autres avantages celui de séparer nettement les deux buts que je

me suis proposés : le philologue et l'historien auront ici les premiers rudiments

du Corpus; l'archéologue et l'artiste trouveront dans un autre recueil les

éléments du Manuel. Si je commence par les inscriptions, c'est que l'étude dos

monuments exige des relevés plus étendus, une rédaction plus réfléchie, un

choix de planches plus compliqué. Ce travail sera fait plus tard et comportera,

outre la description des prmcipaux monuments par ordre chronologique, un

essai d'archéologie systématique et comparée.

En abordant tout seul le recueil des inscriptions arabes, je ne pouvais pré-

tendre à lui donner une forme impersonnelle et définitive; il fallait d'ailleurs.
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avant d'adopter une méthode invariable, montrer le parti qu'on peut tirer de

ces textes pour l'histoire et l'archéologie, et donner, au moins pour com-

mencer, plus de notes que n'en comportent d'habitude les grands recueils

épigraphiques. Do là le titre de Matériaux pour un Corpus Inscriptioniim

a;-j^/c\7;-«;?K Ce volume sera probablement consacré tout entier aux inscrip-

tions de rÈg)'pte, et le suivant sera réservé aux textes de la Syrie.

Copie des textes. — Sauf de rares exceptions, tous les textes publiés ici

reposent sur des copies personnelles, et j'en prends l'entière responsabilité.

Plus de la moitié sont encore inédits; les autres ont déjà paru dans divers

mémoires. J'ai contrôlé soigneusement la plupart des textes publiés, et l'on

trouvera souvent dans mes copies des variantes importantes. Chaque inscrip-

tion est précédée de la mention inédite ou du nom du savant qui l'a publiée;

je tiens à reconnaître ainsi les services éminents que je dois aux premiers pion-

niers de l'épigraphie arabe '. On trouvera, dans les travaux de M. Mehren, un

certain nombre de textes que je n'ai pas contrôlés, soit que, vu leur moindre

intérêt, je n'aie pu leur consacrer le temps limité dont je disposais, soit qu'ils

aient disparu ou que je n'aie pu les retrouver. Parmi ces derniers, j'en ai

reproduit un petit nombre qui m'ont paru mériter une place dans un recueil

général; j'indique alors que je les ai empruntés à un travail antérieur en leur

faisant subir les légères retouches qui m'ont semblé nécessaires.

Je me suis attaché surtout aux textes anciens, et j'ai relevé tout ce que j'ai

trouvé jusqu'aux derniers sultans Mamlouks. La période ottomane a laissé

au Caire d'innombrables inscriptions d'une valeur historique fort inégale.

Beaucoup sont des productions poétiques médiocres; je n'en ai pris qu'un

très petit nombre. J'ai choisi de préférence les textes courts et précis, les

dédicaces des principales mosquées, une partie des nombreuses inscriptions

de fontaines (sabil), et les textes indiquant des restaurations modernes dans

d'anciens édifices. Il ne faut pas oublier qu'une inscription sans intérêt par

elle-même prend une valeur archéologique, lorsqu'elle accompagne un monu-

ment de quelque importance, parce qu'elle sert à dater son style et ses formes.

1. La plupart des textes publics sont dus à M. Mehren, Càhiràh og Kerdfat, 1870 (éd. danoise) ; Bul-

letin de l'Académie des sciences de Sainl-Pétersbourg, t. XIV-.XVI (éd. française). En outre, l'auteur a

mis gracieusement à ma disposition un manuscrit qui offre des variantes à l'une et à l'autre édition, et

auquel j'ai fait quelques emprunts; voir à ce sujet la liste des abréviations donnée plus bas. Les autres

mémoires seront cités au fur et à mesure.
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Tel n'est pas le cas des inscriptions funéraires, trouvées pour la plupart

isolément dans les cimetières du Caire. L'innombrable série des pierres tom-

bales ne présente en général qu'un faible intérêt historique; les plus curieuses

sont celles des premiers siècles de l'hégire, qu'on trouve par centaines dans les

cimetières du Vieux-Caire et d'Assouan ; leurs caractères offrent une réelle

valeur paléographique. Comme elles sont disséminées dans un grand nombre

de musées et de collections, et qu'on en déterre chaque jour de nouvelles, elles

devront prendre place dans un recueil spécial qui réunira et complétera les

premiers travaux consacrés à leur étude'. En fait d'inscriptions funéraires,

on ne trouvera ici que celles qu'abritent les monuments qui seront décrits dans

le recueil archéologique; leurs titulaires sont presque tous connus de l'histoire.

Classement des textes. — Les inscriptions du Caire ont été classées par

ordre chronologique; toutefois cette règle générale souffre des exceptions dont

il faut donner ici les motifs. La plupart des inscriptions sont encore à leur

place dans les monuments; aussi, pour faciliter les recherches autant que pour

adopter une classification concordante avec celle du futur recueil d'archéo-

logie, j'ai dû subordonner l'ordre chronologique des inscriptions à l'ordre

chronologique des monuments. Ainsi, lorsqu'un édifice offre des textes de

plusieurs époques, cas fréquent dans les grandes mosquées et dans les sanc-

tuaires renommés, on les trouvera tous classés sous la môme rubrique, à la date

de la fondation de l'édifice; j'ai suivi la même règle pour les monuments qui

n'offrent plus d'inscription de l'époque de leur fondation, quand ils ont con-

servé une partie de leur construction primitive. Enfin les édifices qui ont perdu

tout vestige de leur premier établissement sont classés avec leurs inscriptions

à la date indiquée par les parties les plus anciennes de leur état actuel. Ainsi,

quand la description des monuments aura paru avec un classement identique,

l'étude comparée des deux sources sera grandement facilitée.

Les monuments dont la construction a duré plusieurs années seront classés

autant que possible à celle de leur achèvement. On trouve souvent, en effet,

dans les édifices importants, plusieurs textes datés à quelques années de

distance, comme autant de jalons des phases successives de leur construc-

I. Voir à ce sujet les ouvrages de Lanci (vieillis, mais encore utiles, surtout par leurs planches);

Wright, dans Proceedings of the Society of Bibltcal Archxology, 1887-1888, avec planche; divers

Mémoires dans le Bulletin de l'Institut Égyflicn, et le récent travail de M. Casanova dans ces Mémoires.

t. VI, fasc. 2, avec planches.
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tion. Plusieurs grands mausolées des sultans Mamlouks n'ont été achevés

qu'après la mort du fondateur, et les pierres tombales qu'ils renferment,

mentionnant la date de cette mort, sont parfois en avance de quelques années

sur la date de l'achèvement. Comme il est peu probable que ces pierres aient

été placées avant la fin des travaux, elles seront classées avec tous les textes

de l'édifice à la dernière date indiquée pour la construction '. Enfin les édifices

non datés seront classés avec leurs inscriptions après les monuments datés du

souverain auquel ils appartiennent; tel est le cas, par exemple, de plusieurs

bâtiments du sultan Qàit-bây.

Chaque édifice est indiqué sommairement par son nom, sa date et sa situa-

tion topographique. A cet effet, j'avais songé à dresser un plan du Caire

indiquant la position des édifices mentionnés dans ce volume; mais ce travail

a déjà été fait. Le plan dressé par la Commission de l'expédition française

en 1798 est encore aujourd'hui le meilleur plan archéologique du Caire. Il est

divisé d'abord en neuf grandes sections (chiffres romains), correspondant aux

principaux quartiers de la ville, puis en carreaux réguliers dont les abscisses

et les ordonnées sont déterminées par une double série de numéros (lettres

majuscules et chiffres arabes). Enfin, chaque édifice est classé dans sa section

par un numéro spécial en chiffres arabes. Une Explication, imprimée dans

un des volumes de la Description, reproduit la liste complète de ces numéros

avec le nom des rues et des édifices. Je ne pouvais mieux faire que d'utiliser ce

beau travail, et j'ai donné pour chaque monument le numéro du plan

français \ Les inscriptions isolées seront classées à l'année de leur date ; celles

du Musée arabe seront réunies dans un chapitre à la suite des autres. Pour

plus de clarté, j'ai multiplié les renvois, les titres, les indications chrono-

logiques, etc.

Indications complémentaires. — Pour faciliter les recherches sur place,

j'indique pour chaque inscription sa position dans le monument qu'elle

accompagne, ses dimensions exactes ou approximatives, le type et la gran-

1. Tel est le cas du mausolée du sultan Barqûq, où les dates de construction oscillent entre 808 et 813,

et les dates funéraires entre Soi et 887; tous ces textes seront classés à l'année 813. Ce qui précède

explique pourquoi les dates épigraphiques sont parfois en désaccord de quelques années avec les dates

de Maqrizi.

2. Voir plus bas la liste des abréviations. Les noms qui accompagnent les numéros dans VExpttcatton

ne sont pas toujours corrects
;
je relève en passant ceux qui exigent un commentaire ou une rectification.

J'ajoute le numéro du plan moderne du Caire dressé par M. Grand Bey.
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deur des caractères et la matière dans laquelle ils sont gravés, l'ôtat de

conservation, le nombre des lignes, la présence ou l'absence des signes

auxiliaires.

Position. — Il faut observer tout d'abord que les principales rues du Caire,

et par conséquent les façades des édifices, sont orientées à peu près du nord

au sud et de l'est à l'ouest; je parierai donc toujours des façades ou côtés

nord, sud, est, ouest. Ces indications sont loin d'être mathématiquement

exactes, mais elles sont très pratiques et suffisent pour se retrouver dans

l'examen d'un monument'. Les termes techniques emplovés pour définir la

position des inscriptions, tels que bandeau, piédroit, miJirâb, liivân, n'exigent

pour la plupart aucune définition, ou seront expliqués dans le texte; j'y re-

viendrai d'ailleurs dans une note spéciale.

Dimensions. — Je n'ai pas songé tout d'abord à les relever, et du reste

il eût été impossible de le faire partout. La plupart des textes sont hors de

portée de la main ; beaucoup sont gravés sur de longs bandeaux qui courent

sur les façades en suivant leurs angles saillants et rentrants, sur les coupoles,

sur les minarets. Quand l'inscription est gravée sur une plaque, je donne les

I. Sans vouloir aborder ici le problème important de l'orientation des édifices religieux, je dois jus-

tifier brièvement l'emploi de mes termes. On sait que la niche (qiblah) des mosquées est orientée du côté

de la Mecque, et que par conséquent cette orientation varie suivant la position géographique de

chaque lieu rapportée à la Mecque. Les premiers pays envahis par les .\rabcs en dehors de l'Arabie

étaient situés au nord de la Mecque, et je suppose que c'est là, et notamment en Syrie, que le mot qibli

a pris le sens de sud; en tout cas, ce sens n'est pas propre au langage de l'Egypte, comme on l'a cru

quelque temps. Ainsi qibli désigne à la fois la façade portant la qiblah, et le sud. En Syrie, ces deux sens

coïncident, mais il n'en est plus de même en Egypte. Pour le Caire, la Mecque est à l'cst-sud-est, et les

mosquées de cette ville sont presque toutes orientées dans cette direction, de sorte que la qiblah est dans

une façade tournée plus à l'est qu'au sud. Maqrîzi appelle qibli la façade qui porte la qiblah (cst-sud-est),

mais ce mot implique pour lui l'idée de sud, en sorte qu'il nomme ouest (garbi), nord (bahri) et est

(charqi) les côtés sud-sud-ouest, ouest-nord-ouest et nord-nord-est. Comme ce volume n'emprunte

presque rien à Maqrîzi, qu'il repose sur l'observation directe, et traite non seulement d'édifices à qiblah,

mais de toute sorte de monuments, j'ai dû m'écarter du système de Maqrizi, que cet auteur d'ailleurs ne

semble pas suivre rigoureusement, et adopter les désignations qui se rapprochent le plus de la réalité.

Ainsi quand je parle d'une façade est, c'est celle qui porte la qiblah et qui regarde l'est-sud-est (qibli de

Maqrîzi). Conséquemment j'appelle sud, ouest et nord (garbi, bahri et charqi de A\aqrizi) les façades

sud-sud-ouest, ouest-nord-ouest et nord-nord-est; un coup d'œil jeté sur le plan du Caire justifiera cette

préférence. Pour un petit nombre d'édifices orientés exactement entre les quatre points cardinaux, comme

la mosquée d'Ahmad ibn Tùlùn, j'emploie les termes nord-est, sud-est, etc. Sur l'orientation des mosquées

et sur les termes employés par Maqrîzi, voir Corbeït Bev, The mosquc of Amr, etc. (J . R. As. Soc,

t. XXll, p. 759, n. i); Ravaisse, Essai, l, p. 425, n. i ;
Notes. I, p. 90, n. 5.
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dimensions exactes ou approximatives de celle-ci '

;
quand il s'agit d'un ban-

deau, j'indique la dimension des caractères.

DiMENSiOiN'S DES CARACTÈRES. — Pour les mêmes raisons, je n'ai pu mesurer

exactement les lettres, et j'ai adoptô une classification assez g-rossiôrc, mais

suffisante en pratique. J'appelle petits caractères ceux dont la hauteur varie

de un à dix centimètres; caractères moyens ceux qui sont compris entre dix et

vingt centimètres; enfin grands caractères ceux qui dépassent cette dernière

dimension; ces mesures s'appliquent naturellement aux lettres à hampe

\

Style des caractères. — L'évolution des caractères fera plus tard le sujet

d'un essai de paléographie, quand j'aurai réuni un plus grand nombre de

fac-similé
;
je dois me borner ici à définir quelques termes.

J'appelle coujîque simple celui des premiers siècles de l'hégire jusque vers

le milieu du quatrième; coujîque JleiLri, celui qu'on a appelé improprement

carmatique, et qui correspond en Egypte à la période fatimite (du milieu du

IV' au milieu du VP siècle); coujîque décoratif, celui des inscriptions cora-

niques qui relèvent de la décoration pure, depuis l'introduction du caractère

arrondi (vers 570 H.) jusqu'à une époque très avancée; il présente de nom-

breuses variétés. Enfin je subdivise le caractère arrondi en naskhi ayoubite,

mamlouk et ottoman, trois variétés bien distinctes; il suffira d'examiner les

planches pour comprendre ces divers termes. Sauf indication contraire, toutes

les inscriptions sont gravées en relief'.

État de conservation. — Les inscriptions sur plâtre, sur panneaux de bois,

sur mosaïques et sur enduits se détériorent assez vite. Les textes lapidaires

sont mieux conservés, mais le calcaire fourni par les carrières du Caire est

en général de mauvaise qualité et s'effrite facilement; les inscriptions sur

marbre sont plus durables. Une cause de destruction qui s'ajoute à la fragilité

des matériaux et à l'incurie populaire, c'est la déplorable habitude de badi-

1. En centimètres, et en commençant par la longueur. Ainsi « dimensions 80 X 125 )) signifie que la

plaque a o m. 80 de longueur et i m. 25 de hauteur.

2. Tels que ), Ja, £], J, etc. J'appelle très grands caractères ceux qui dépassent 50 centimètres ; sur

les monuments des derniers Mamlouks, ils atteignent parfois i mètre de hauteur. N'ayant pas songé tout

de suite à appliquer cette échelle, je l'ai fait souvent de souvenir et toujours à vue d'oeil, en sorte qu'elle

n'a qu'une valeur approximative; par l'effet de la perspective et de l'harmonie des lignes d'architecture,

ces évaluations sont restées peut-être en dessous de la réalité.

3. Font exception à cette règle les inscriptions polychromes sur enduits, mosaïques, briques émaillées,

etc., ainsi qu'un petit nombre de textes gravés en creux.
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geonner d'enduits grossiers toutes les surfaces des monuments, pierre, stuc,

bois et peintures. Heureusement que les barbouilleurs ont pris soin de peindre

les caractères en rouge, de sorte qu'on peut le plus souvent les reconnaître à

travers leur déguisement
; mais ils ont perdu toute leur finesse. Je place entre

crochets les fragments qui ont disparu sans retour et ceux qui sont masqués

par des constructions de seconde main ou par un badigeon trop épais '
; les

lettres sautées par le graveur sont restituées entre parenthèses, et un point

d'interrogation accompagne les mots dont je ne puis garantir la lecture.

Division du texte. — Pour faciliter le contrôle des textes, je les divise en

indiquant le nombre de lignes pour les inscriptions sur plaque, et pour les

grands bandeaux, les principaux accidents de leur parcours (angles saillants

ou rentrants, portails, mihrâbs, etc.) '. Les bandeaux sur les piédroits des portes

et des baies de portails sont toujours divisés en deux parties sj'métriqucs,

placées de chaque côté
;
je les distingue par les termes droite et gauche.

Signes orthographiques. — Il était impossible de copier fidèlement les

points diacritiques, les points-voyelles et les autres signes auxiliaires. Une

pareille entreprise exigerait des années de travail et n'aurait d'ailleurs aucune

valeur, puisque les points et les V03'elles sont souvent placés arbitrairement,

et que dans les inscriptions entrelacées, on ne sait pas toujours à quelle lettre

ils appartiennent. J'ai dû me contenier d'indications très générales, et je

renvoie à ce sujet à l'essai de paléographie. D'ailleurs, en consultant les

planches, on pourra se faire une idée très nette du rôle des points et des

signes dans les divers types de caractères.

Traduction et critique du texte. — Traduire toutes les inscriptions, c'eût

été allonger inutilement ce volume. Je n'ai traduit que les plus importantes,

ou celles dont le texte présentait quelque difficulté ; encore les ai-je souvent

abrégées en sautant les parties faciles ou les titres impossibles à rendre en

français. Je n'ai pas épargné les points d'interrogation, convaincu qu'il vaut

mieux confesser son ignorance que de la masquer sous de séduisantes hypo-

thèses. Pendant mes recherches, je dépouillais autant que possible mes

1. Les mots placés dans ces crochets sont ceux que je crois pouvoir restituer avec certitude. J'ai con-

sacré bien des heures de travail à faire sauter les épaisses couches de plâtre durci qui cachaient mainte

inscription. Le Comité de conservation a pris l'heureuse initiative de faire disparaître le plus possible

ces grossiers revêtements.

2. Je n'ai pas songé tout de suite à le faire, et l'on trouvera quelques exceptions à cette r^gle.
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carnets au fur et à mesure, afin de pouvoir élucider sur place les points

obscurs et les problèmes soulevés par le rapprochement des textes
;

je suis

loin de les avoir tous résolus.

Déductions historiques, philologiques, archéologiques. — Pour tirer des

inscriptions toutes les déductions historiques qu'elles comportent, il eût fallu

dépouiller méthodiquement les nombreux ouvrages traitant de l'histoire du

Caire, parcourir toutes les bibliothèques et grossir démesurément ce volume,

qui doit rester avant tout un recueil de matériaux. Je me suis borné à iden-

tifier quelques noms propres à l'aide d'ouvrages déjà connus, à noter quelques

détails de philologie ou de paléographie, à discuter des dates, des titres et des

surnoms".

Les inscriptions arabes fournissent un grand nombre de surnoms, de titres

de fonction et de titres purement honorifiques. Les titres de fonction ont une

valeur immédiate; les surnoms et les titres honorifiques n'ont par eux-mêmes

qu'un faible intérêt, mais si Ion en réunit un grand nombre et qu'on les com-

pare dans leur ordre chronologique, on verra qu'ils jettent une vive lumière

sur l'évolution des pouvoirs politique et religieux de l'Islam, et qu ils éclairent

un des grands problèmes de son histoire : le démembrement progressif et la

lente décadence du califat. Ainsi, pour en tirer tout le parti qu'ils comportent,

il ne suffit pas de les considérer isolément ; ils exigent une étude comparée

qui fera le sujet d'un travail spécial". On trouvera dans un index à la fin de

ce volume tous les titres et surnoms contenus dans les inscriptions du Caire,

et je ne relèverai en passant que les plus importants ou les plus curieux.

Quant aux faits que les inscriptions fournissent à l'archéologie sur l'évo-

lution des styles et des méthodes de construction, et sur l'adaptation des divers

plans aux divers types d'édifices créés par les institutions musulmanes, ces

faits trouveront leur place naturelle dans l'ouvrage consacré à l'archéologie

du Caire.

Inscriptions coraniques. — Au Caire, plus que partout ailleurs, les ins-

criptions jouent un rôle décoratif dans l'ensemble de l'édifice. Nulle part

1. Ce travail n'étant guère favorable aux idées générales, je me réserve de donner ailleurs des passages

d'auteurs de naturs à commenter les inscriptions, et d'en tirer des déductions historiques.

2. Voir à ce sujet un article dans Z. D. P. V., t. XVI, p. 84 et suiv. — Plusieurs ouvrages importants

composes par des employés de la chancellerie du Caire à l'époque des Mamlouks traitent des titres offi-

ciels en grand détail; avec les inscriptions, les monnaies et les diplômes, ils fourniront des matériaux

considérables pour un travail sur ce sujet.
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dans les pays musulmans, sur les côtes de la Méditerranée du moins, les arts

décoratifs au service de l'architecture n'ont couvert les gros œuvres d'une

pareille profusion d'ornements, et le métier du hadjdjdr et du naqqâchy est

devenu un art véritable. Presque toutes les inscriptions du Caire offrent dans

leurs caractères les contours les plus harmonieux unis à une rare perfection

de travail. A ce point de vue purement extérieur, elles sont très supérieures

aux inscriptions de Syrie, bien que ces dernières soient plus intéressantes pour

l'histoire
;
c'est l'art rafFmé de la capitale à côté des imitations provinciales.

Voilà pourquoi l'on trouve au Caire un très grand nombre de textes cora-

niques. Dans les monuments des derniers Mamlouks, les façades, les coupoles,

les minarets, les murs extérieurs de la cour et du sanctuaire sont couverts

d'inscriptions qui se déroulent en longs bandeaux sur les parements '. Avec

un peu d'habitude, on voit aussitôt s'il s'agit d'un texte historique ou d'un

verset du Coran. On apprend que beaucoup de bandeaux commençant par

un verset ou un fragment de chapitre se terminent, parfois à l'autre extrémité

de l'édifice, par une date et par un nom propre, et qu'il ne faut pas juger du

tout sur les premiers mots.

Les inscriptions purement coraniques et les fragments du Coran qui pré-

cèdent un texte historique sont indiqués par le numéro du chapitre et du

verset ; les rares fragments intercalés dans le texte historique seront seuls

reproduits in extenso. Les inscriptions purement coraniques seront décrites

brièvement et réunies à la suite des autres textes. Ces indications éviteront des

démarches inutiles et mettront sur la voie des recherches à compléter. En

effet, il reste encore dans les monuments des derniers Mamlouks, et notam-

ment sur les coupoles et les minarets, bon nombre d'inscriptions que je n'ai

pas eu le temps de contrôler, et où l'on trouvera peut-être autre chose que

du Coran; je les signale parfois en faisant suivre le mot coranique d'un point

d'interrogation'.

1. La forme et l'aspect décoratif de ces bandeaux leur ont f;iit donner le nom de tirâz (broderie, handc

brodée)^ expression fort heureuse qu'il est difficile de rendre en français; pour ne pas grossir le nombre

des mots étrangers, j'ai conservé partout le mot de bandeau qui convient mieux ici que celui de /nse.

2. Les versets choisis pour les inscriptions font souvent allusion à la destination de l'édifice (mosquée,

tombeau, niche de prière, bassin aux ablutions, etc.), quelquefois à la personnalité du constructeur ou

à un événement rappelé dans le texte historique; on pourra s'en convaincre en recherchant dans le

Coran les passages indiqués. A titre d'exception, on trouvera le texte intégral d'un verset au début

d'une inscription historique, quand ce verset renferme une allusion d'un intérêt spécial. — Une partie

des citations sent empruntées aux relevés de M. Mehren; je ne les ai pas toutes contrôlées.
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Planches. — Les planches qui accompagnent ce volume sont divisées en

deux séries; la première comprend des estampages, la deuxième, des clichés

directs de l'original. Ces planches ont un double but : reproduire les inscrip-

tions d'un intérêt particulier pour l'histoire et fournir une base pour la

critique de quelques textes détériorés; présenter la série des principaux types

d'écriture sur des exemplaires bien conservés. C'est ce double but qui m/a

guidé dans le choix des sujets; il explique pourquoi certains fac-similé sont

très supérieurs à d'autres. Pour les longs bandeaux à grands caractères, qui

ne pouvaient être reproduits intégralement, j'ai' choisi un fragment intéressant

ou bien éclairé. Les estampages reproduisent des inscriptions placées trop

haut ou trop mal éclairées pour être photographiées directement; quand

l'inscription ne pouvait être estampée, cas fréquent au Caire où la saillie des

caractères est souvent très forte, j'ai choisi la photographie. Un petit nombre

d'inscriptions importantes sont reproduites des deux façons et se retrouvent

dans les deux séries.

Classement et renvois. — Dans chaque série, les sujets sont classés par

ordre chronologique, et leur numéro d'ordre est accompagné de la date en

années de l'hégire. Lorsque cette date ne correspond pas à celle de la cons-

truction de l'édifice, j'ai ajouté cette dernière entre parenthèses. Ainsi le pre-

mier chiffre, en indiquant la date de l'inscription, permettra de faire une étude

comparée des caractères en parcourant les planches; le second chififre, en ren-

voyant à la date de l'édifice (ou au Musée arabe), fera retrouver aisément

dans le corps du volume la copie et le commentaire de l'original. Les textes

non datés portent le nom du souverain auquel ils appartiennent; on les

retrouvera soit au chapitre du Musée, soit à la fin de la série des monuments

de ce souverain '.

Ces planches serviront en outre à contrôler mes lectures. Pour les inscrip-

I. La proportion des textes reproduits est plus forte pour les premières époques, parce que les textes

anciens sont plus rares et plus intéressants. Tous les estampages et la plupart des clichés font partie de

ma collection; M. Berthaud en a tiré fort bon parti. Plusieurs clichés que je n'ai pu développer moi-

même, sont mal venus et donnent sur les planches des résultats imparfaits; je m'efforcerai d'éviter à

l'avenir ces déconvenues. D'ailleurs, la reproduction photographique des inscriptions cairotes est sou-

vent compromise par les grossiers badigeons dont j'ai parlé plus haut. Le vernis rouge sombre employé

par les barbouilleurs pour repasser les caractères est entièrement dépourvu de rayons actiniques, et

produit un maigre effet sur la couche sensible; d'autre part, le plâtre empêche l'estampage de ces

textes. On verra plus tard combien, sous ce rapport, les inscriptions de Syrie sont supérieures à celles

du Caire.
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tions qui n'y sont pas reproduites, on n'aura d'autre moyen de contrôle que

de les vérifier sur place, puisqu'on ne les trouvera ici qu'en caractères typo-

graphiques. Dans l'épigraphie gréco-latine, il existe un moyen terme entre

le fac-similé de l'original et la simple impression typographique, c'est la

reproduction du dessin rapporté par l'explorateur. Ce procédé ne pouvait être

employé ici; en effet, comme on l'a vu plus haut, les inscriptions arabes ne

sauraient être dessinées intégralement, à moins d'y consacrer un temps infini.

Pour laisser le moins de fautes possible, j'ai contrôlé la plupart de mes lectures

après les avoir revues à loisir. Cependant je ne puis garantir d'avoir évité

toute erreur, surtout dans les textes que je n'ai pas eu le temps de revoir sur

place. Enfin j'ai dessiné bon nombre de passages douteux; ces dessins seront

reproduits dans le texte.

Abréviations. — Voici la liste des abréviations adoptées pour les citations :

Mehren, I et II A. -F. Mehren, Câhirah og Kerâfat, etc.

r= et 2" parties, Copenhague, 1870.

L'édition danoise est la plus complète;

quand je cite l'édition française ou le

manuscrit que l'auteur m'a prêté, je

l'indique spécialement.

Description Description de l'Egypte, édition Pan-

CKOUCKE.

Plan français Plan du Caire dressé par la Commis-

sion d'Egypte en 1798 et gravé dans

la Description, état moderne, atlas,

vol. I", pi. 26; pour l'explication du

plan, voir état mod., t. XVIII, 2" par-

tie, pp. 134-288.

Ravaisse, Essai, I et II Ravaisse, Essai sur l'histoire et la topo-

graphie du Caire, etc. i" et 2' parties;

dans les t. I et III des }femoircs de la

Mission archéologique française au

Caire.

Comité Comité de conserr>ation des monuments

de l'art arabe, fascicules I-VIII ( i88.j-

1891).
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Notes, I et II VanBerchem, Notes d'archéologie arabe,

1" et 2" articles; Journal Asiatique,

1 891 -1892 ;
je cite les pages du tirage

à part.

Weil, I-V Weil, Geschichte der Chalifen, 5 tomes

avec deux index alphabétiques (Re-

gister) aux t. III et V.

Maqrîzi, I et II Maqrîzi, Khitat (Histoire et topographie

du Caire), 2 tomes, éd. Boulaq.

Sultans xMamlouks, 1(3., h) etU{a.,h). Histoire des Sidtaiîs Mamlouks de l'E-

gypte, traduite de Maqrîzi par Quatre-

MÈRE ; 2 tomes en 4 parties.

Ibn Khallikân, I-IV Désigne la traduction De Slane, en 4

tomes; le texte arabe est cité sur l'édi-

tion du Caire, 1299 H.

J. As Journal Asiatique.

J. R. As. Soc Journal ofthe Royal Asiatic Society.

Z. D. M. G Zeitschrijï der deutschen morgenlàndi-

schen Gesellschaft.

Z. D. P. V Zeitschrift des deutschen Palœstina-Ve-

reins.

C Coran (chiffres romains pour les cha-

pitres, chiffres arabes pour les versets ;

cité d'après l'édition Fleischer).

• • • aLwj (TT^J^ iyJ^ '^^ (*-~:

»J (JU (Allah ta'dlâ).

Ces trois dernières abréviations sont les seules qui figurent dans le texte

des inscriptions. L'épigraphie arabe ne connaît pas de signes abréviatifs;

elle écrit les mots les plus fréquents en toutes lettres. J'avais songé d'abord,

pour simplifier les textes, à donner toutes les dates en chiffres; mais comme

elles sont écrites en lettres ou en chiffres suivant l'époque de l'inscription,

ce procédé uniforme eût supprimé un trait caractéristique de l'épigraphie
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et quelques curieuses variantes d'orthographe; j'ai rendu partout la date

suivant l'original '.

Transcription. — La transcription des mots arabes est une des questions

les plus épineuses à résoudre. Dans un ouvrage spécial s'adressant à un

public très restreint, il n'est pas impossible, quoiqu'on l'ait dit, d'arriver à

un système méthodique, si l'on se guide sur la nature des recherches entre-

prises et sur le but que l'on se propose d'atteindre. Le philologue qui travaille

sur des documents écrits adoptera une transcription graphique, donnant un

signe particulier à chaque signe de l'alphabet arabe; le linguiste qui étudie

les dialectes pariés choisira une transcription phonélicjue, donnant un signe

particulier à chaque plionème du dialecte qu'il considère \ Cet ouvrage ne

s'adresse proprement ni au philologue, ni au linguiste; il appartient plutôt

à l'histoire. Dans ce domaine, aucun essai n'a été tenté pour régulariser la

transcription; du moins les tentatives ont avorté, et il règne une complète

anarchie. Le problème est presque insoluble; un système méthodique et uni-

forme ne saurait être appliqué à tous les mots arabes que la langue française

a adoptés, et il est fort difficile de tracer une limite.

Après avoir cherché longtemps, j'ai dû renoncer à appliquer à cet ouvrage

un système entièrement basé sur une des deux méthodes graphique ou phoné-

tique. En adoptant un système purement phonétique, il eût fallu le surcharger

de signes de nuances absolument inutiles en pareille matière, et changer de

système avec chaque province ; d'autre part, un système strictement graphique

eût par trop défiguré la prononciation des noms propres et des mots introduits

dans le texte français. Je me suis arrêté à un procédé mixte qui ne vaut pas

mieux qu'un autre, mais qui permettra du moins de reconstituer la forme

arabe de chaque mot transcrit. En voici les traits principaux :

v_) = b, C> = t, jj = th, r = dj, r = h, f = kh, i = d, i> =:dh, j = r, j ^z,

(_;-=s, J- =ch, (j-» =s, ^ =d, i» = t,ii =z, ^=\ ^=g, ^ =f, J =q,

^ = k, J = l,c = m,o = n''>'^^* fi"'^' = h, ô = t dans un mot à l'état cons-

1. Les dates en chiffres ne sont employées d'une manière constante que depuis la fin du .V siècle de

l'hégire; avant cette époque, elles sont fort rares. L.es inscriptions en vers de la période ottomane sont

souvent datées par la somme des valeurs numériques de toutes les lettres du dernier hémistiche; il va

de soi qu'un pareil jeu d'esprit exige plus d'ingéniosité que de talent poétique.

2. Voir J. As., 8' série, t. XIV, p. 86.
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truit (miuiàf), 3 consonne = w, ^ consonne = y, = a {ou e), r= i, = u

(OM o), r et J = â, (i =1,3 = ù, ti = ai, 3 = au.

Un esprit doux ' représentera le hamzah au milieu ou à la fin d'un mot ;

il m'a paru inutile de l'indiquer au début; un trait d'union suivra l'article,

les prépositions et les conjonctions liées dans le texte arabe". 11 va sans dire

que les flexions des cas ne seront pas notées, du moins dans les mots isolés.

Pour simplifier, j'ai supprimé aussi le circonflexe de Yi long final des nisbah

(relatifs, noms ethniques, etc.); d'ailleurs cet i s'est raccourci partout dans

la prononciation^. J'aurais voulu supprimer les groupes de deux lettres pour

représenter un seul signe arabe, mais il eût fallu adopter des signes inusités;

pour éviter toute confusion, j'ai souligné les groupes dont chaque composante

représente isolément un signe différent (th, dh, kh); pour les groupes dj et ch,

il ne peut y avoir de malentendu, puisque j et c ne sont pas employés isolé-

ment. Pour le j-, j'ai choisi g, qui n'avait pas d'emploi et qui me semble

préférable à gh; ce dernier signe présente l'inconvénient de tous les groupes

de lettres, et n'a pour une oreille française aucun rapport avec le phonème i-;

entre deux signes imparfaits, mieux valait choisir le plus simple '.

Ce système s'applique aux noms propres comme aux noms communs, à

l'exception de ceux que l'usage a adoptés couramment en français ; c'est

pourquoi l'on trouvera, par exemple, le prophète Mahomet à côté d'un sultan

Muhammad, 'Ali et le calife Ali, etc. Dans les noms propres, l'article sera

le plus souvent supprimé, car il est inutile pour reconstituer la forme arabe.

Les noms de dynastie ou les adjectifs forgés sur un nom arabe avec une

1. Dans un travail purement linguistique, il vaudrait mieux réserver le trait d'union pour marquer

les contractions par élision. On marque souvent ces dernières par un esprit doux; mais l'esprit doux

étant affecté déjà au hamzah, phénomène phonétique opposé, c'est un contresens d'écrire, par exemple,

abu Ifida. Dans cet ouvrage, il m'a paru inutile de marquer la contraction, qui est un phénomène pure-

ment phonétique, et j'ai écrit abu l-fidà\ au lieu de abu-lfidà\ qui serait phonétiquement plus correct.

2. J'ai supprimé aussi le circonflexe d'une longue finale qui se relie au mot suivant par un luaslah.

car alors la longue se raccourcit le plus souvent; c'est pourquoi j'écris, par exemple, Abu Man^ûr, mais
Abu l-Mansùr.

). J'ai employé jusqu'ici le g comme équivalent du r, non point parce que le g dur représente la pro-

nonciation égyptii;nne du _, car c'est une utopie de vouloir appliquer un système phonétique à un

ouvrage historique, mais simplement parce que ce signe était plus simple que dj. Si je change aujour-

d'hui, c'est que dj est généralement choisi pour ^ et que ce choix permet de remplacer gh par g pour

marquer c.
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terminaison gréco-Iatinc seront rendus librement, puisque sous cette nouvelle

forme, ils sont devenus presque français; de là Tùlùn et Toulounide, Djarkas

et Circassien, etc.

Il ne me reste qu'à remercier tous ceux qui m'ont aidé dans ma tache.

M. Maspero a bien voulu m'ouvrir les portes de la Mission; c'est grâce à lui

que ce travail, dont j'entrevoyais l'exécution dans un avenir éloigné, a pu

commencer à voir le jour plus tôt que je n'osais l'espérer. On me permettra

d'évoquer ici le souvenir de Madame van Berche.m, enlevée subitement à notre

retour d'Orient, au moment où elle entrevoyait la réalisation d'un projet lon-

guement caressé. Je lui dois nombre d'estampages et de photographies, et

son infatigable entrain s'accommodait de maint petit travail, tâche ingrate

qu'elle remplissait avec un dévouement tout féminin. Je dois beaucoup à mon

ami et collaborateur 'Alî Effendi Bahdjat. Il a consacré bien des journées à

relever et à déchiffrer avec moi les inscriptions du Caire. Sa bonne volonté

constante, son érudition et sa pratique de l'archéologie, jointes à une supé-

riorité bien naturelle dans le sentiment de sa langue natale, m'ont été d'un

grand secours pendant mes recherches. Je ne puis nommer ici tous les savants

qui ont bien voulu répondre à mes questions, car je reçois encore chaque jour

des preuves de leur intérêt, et je risquerais d'être incomplet; je m'acquitterai

le plus possible au cours de l'ouvrage; en attendant, ils peuvent être assurés

de toute ma gratitude.

Ce travail paraîtra peut-être bien aride, mais à mesure qu'il avancera, des

lignes générales s'en dégageront, surtout lorsque les inscriptions du Caire

seront complétées par celles de la S_vrie et par la description des monuments.

On excusera son imperfection, si l'on songe qu'il est le fruit de quelques mois

de recherches, dont une large part a été consacrée aux relevés techniques.

C'est un recueil de matériaux sans forme définitive, laissant toute latitude

aux corrections et aux additions. Sous cette forme, je pouvais le publier sans

attendre plus longtemps, et je remercie d'avance tous ceux qui voudront

m'aider à l'améliorer.



PREMIÈRE SECTION

LE CAIRE

OMAYADES

NILOMÈTRE DE L'ÎLE DE RAUDAH

FONDÉ EN 97 H.

A la pointe méridionale de Tile de Raudah, vis-à-vis du Vieux-Caire.

Parmi les nombreux auteurs qui ont écrit sur le Miqyâs de Raudah,

Marcel est le seul à ma connaissance qui en ait publié les inscriptions'. Ce

travail ancien est encore fort utile, mais le commentaire épigraphique est si

prolixe qu'il m'a paru bon d'en donner un résumé très succinct. N'ayant pas

eu l'occasion d'étudier en détail le Miqyâs, je reproduis les conclusions de

Marcel sur la date probable des inscriptions, sans émettre aucune opinion

à cet égard. Le seul élément nouveau qu'on trouvera ici, c'est le fac-similé de

quelques fragments des textes les plus anciens ; ces documents, comparés aux

belles planches de la Description, pourront servir à l'archéologue qui voudrait

étudier à nouveau l'histoire des inscriptions du Miqyâs". Celles-ci sont en

grande partie coraniques, et l'absence d'une date certaine en diminue la

valeur paléographique; elles n'en ont pas moins un grand intérêt, car une

partie d'entre elles offrent sans doute les plus anciens vestiges de l'épigraphie

arabe au Caire.

1. Marcel, Mémoire sur le Meqyàs de Vile de Roudah, dans la Description, état moderne, t. XV,

pp. 387-582. Ces inscriptions sont reproduites en lithographie dans les Inscriftions et Alphabets, t. XVIil,

3' part., pi. 1-6, et beaucoup mieux dans les belles gravures de l'atlas, vol. Il, pi. a et b de la série In-

scriptions, monnaies et médailles.

2. Voir pi. XIV et XV. En les comparant aux planches de l'atlas, on verra avec quel soin ces der-

nières ont été dessinées et gravées. Les travaux de Marcel sont remarquables pour l'époque où ils ont

été faits, et l'auteur mérite d'être appelé le fondateur de l'épigraphie arabe. Toutefois, le meilleur dessin

ne saurait remplacer un fac-similé, même médiocre.
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Marcel divise l'histoire du Miqyâs en six époques :

/" époque : Construction du Nilomètre sous le calife Sulaimân, en 96-97 H.

(714-716). — 2' époque : Restauration sous le calife Ma'mùn, en 199 H. (814-

815)- — S' époque : Deux r^iparations sous le calife Mutawakkil, la premiôre

vers 233 H. (847-848), la seconde vers 247 H. (861-862). — ,j' époque : Res-

tauration et constructions adjacentes sous le calife Mustansir, en 485 H. (1092).

— f époque : Réparations sous le sultan Mustafà III, en 1180H. (1766-1767).

— 6' époque : Travaux de l'expédition française, en 1214 H. (i 799-1800),

terminés en 121 5 H.

Inscriptions de la pre.mière époque. 97 H. — Voir Description, op. et

loc. cit., pp. 392 et 480-489; pi. a, n°' I-VI.

1

Sur le fût de la colonne graduée qui s'élève au centre du puits carré du

MiqyâS;, à la hauteur des coudées 15 a 17. Beau coufique simple, caractères

moyens à fort relief, à arêtes vives et nettes. Le chiffre est répété quatre fois

pour chacune des trois coudées.

Icb^ ~^j^ ,j~^ Vc'j^ îj^ C— tiji ôjJlc /.—

Inscripiions de la deuxième époque. 199 H. — Plusieurs textes coraniques

en très beau coufique simple, caractères moyens, semblables aux précédents,

d'une exécution remarquable. Voir Description, op. et loc. cit., pp. 395 et

490-501 ;
pi. a, n°' VIII, et VII jusqu'à la lettre h.

1° Au-dessus de l'aqueduc qui conduit l'eau du Nil au puits du .'\liqyas,

et qui débouche à l'intérieur de l'arcade ouvrant dans la face est du puits :

C. XVIII, 37 (fragment iîil. ^'i ly ^ '^\ *U l).

2° Au-dessus des quatre arcades qui s'ouvrent sur les quatre faces du puits,

sur quatre tablettes de marbre. Face est : C. L, 9. Face nord : C. XXII, 5

(fragment ^. j> ,y^jy\ <Sj})- ^^cù ouest: C. XXII, 62. Face sud:

C. XLII, 27Tvoir pi. XIV, n° 2".

I. La pL XIV, n° 2. reproduit l'arcade et l'inscription de \o. lace est : •U.J I -^ '^j i <U >
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3° Sur le bandeau de marbre au sommet des quatre faces du puits, au-

dessus des précôdcntes. Faces est et nord : C. XIV, 37, jusqu au mot ^yjd
;

voir pi. XV, n°' i et 2 '.

Inscriptions de la troisième époque. 233 H. — Plusieurs textes coraniques

en beau coufique simple, caractères moyens semblables aux précédents, mais

moins soignés et trahissant une main différente \ Voir Description, op. et

lac. cit., pp. 403 et 501-506; pi. a, n° VII, depuis la lettre i jusqu'à la fin,

et n" IX.

1° Suite du bandeau précédent. Face ouest : Dernier mot du verset pré-

cédent Çj^^=>), puis C. XVI, lo-i I, jusqu'au mot '^^>^^
; voir pi. XV, n" 3 '.

Face sud : Fin du verset précédent, puis C. XXV, 50 (depuis UlIj'Ij jusqu'à

la fin) et 51. Le tout se termine par la formule de bénédiction en faveur de

Mahomet.

2° Au-dessus de l'entrée extérieure de l'aqueduc qui conduit l'eau du Nil

au puits, C. XVIII, 37 (même fragment que plus haut).

Inscriptions de la quatrième époque. 485 H. — Ces inscriptions appar-

tenaient toutes les trois à la mosquée bâtie par le calife Mustansir à côté du

Miqyâs. On les trouvera plus loin à l'année 485 H.

Inscriptions de la cinquième époque. 247-1180 H. — Voir Description,

op. et loc. cit., pp. 426 et 527-533.

2

I* Sur la poutre transversale placée au-dessus du chapiteau de la colonne

graduée. Copie faite en 11 80 H. d'une inscription gravée lors des réparations

1. Le n° I reproduit les mots • • • Jajiilj Ol^^l Ji^ i^^l lil ^^1 J-"}'^
' ' " ^"'' ^^ '^^'^'^ '^^*-

Le n° 2, les mots jir-j ^l^J i ^^ji'j ,_r-^!
' >—' /=-J ^^ i^ ' jCJ _,i- j Bj*\ f-^\ i^ •

•

• • • llill -^=5} sur la face nord.

2. C'est pour cette raison que Marcel attribue ces inscriptions à l'époque de Mutawakkil, tandis que

le style remarquable des inscriptions précédentes trahirait l'époque artistique du calife Ma'mûn. Si cette

hypothèse est juste, les bandeaux des faces ouest et sud ont été refaits sur des originaux de .Ma'mùn,

puisque le bandeau ouest termine le verset commencé sur le bandeau nord.

3. Cette figure reproduit les mots • • • dili (^ ^|,| CjIjiJI J l/'-'
^-^^^ ' J J-^^J Oj^JJ'j" * *

du verset 11.
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du Miqyàs sous le calife Mutawakkil en 2.17 H.; naskhl ottoman {soulous

de Marcel).

ti^L?- J . pLj ^1 ^3 ^\ jl> Je <ISI J^5
— C. U, 256 4_L^

2° Au-dessus de la porte de l'cdificc qui couronnait le i\liqyàs, inscription

moderne sans intérêt, signalée par Norden en 1737, et remplacée lors de

l'expédition française par l'inscription n" 4, qui a disparu à son tour.

Inscriptions franco-arabes de la sixiè.me époque. 121 5 H. — \'oir Descrip-

tion, op. et loc. cit., pp. 432-434, 533-538.

i" Sur le nouveau dé de la colonne graduée, l'indication de la dix-huiticme

coudée et la date, en petits caractères modernes.

A\ ^b-i XVIIl COUD.

Nr\o l^^\ k.^ AN IX R. P. FR.

2" Au-dessus de la porte de l'édifice qui couronnait le Miqyàs, plaque de

marbre aujourd'hui disparue. Cinq lignes en naskhi ottoman, caractères en

creux; la partie française comportait neuf lignes. Quoique moderne, ce texte

curieux pour la langue et pour l'histoire mérite de trouver place ici ; je le

reproduis sans y rien changer, sauf quelques fautes d'impression.

^^a.» (_5^Li (V-J^-'^ ti-uii J^ ^jé=i^\ a!_^j J,c rtA—Hj lj^\) 4«--;

I. El non i.iXi.^ , Icxtc de Mauckl.
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II* A«i ^* jts. ^iUl p-H J^ l^\'}\ \x.\i l:M\ ÂzJl ^ ' ^\yJH\ Ajo ^y

It viJLi tu^ M_^Vl lA* ^* <JLll jl«j ^ r^\}\ pJl ci uUiJL IjoJ 'lyJVl

J«^l ^«ji _/Lt Â_«.—j pij^^ Â_*ol; ^LiJil ^ rj^^ 'cA-^^ ^V-* t^b'^*

Â_«_)ji 9-\)'-^i 9-\y:) yu^ Â_:- <'_^ :'_^^l_«Jl ù-^ ù'
f»-^'

^J^ j*^ j:J="
^-—

' "^

Bismillàh. etc.. Muhammad Effendi al-'Aiîchi étant alors qâdi du Caire'. — (i) L'an IX

de la République" Française, et 121 5 de l'Hégire, (2) trente mois après l'Egypte conquise par

Bonaparte, (3) Menou, général en chef, a réparé' le Meqyâs. (4) Le Nil répondait, dans ses

basses eaux\ à 3 coudées 10 doigts de la colonne, le 10' jour après le solstice' de l'an VIIL

(5) Il a commencé à croître au Kaire le 16' jour après ce même solstice. (6) Il s'était élevé de

2 coudées 3 doigts au-dessus du fût de la colonne, le 107' jour après ce même solstice. (7) Il a

commencé à décroître le 1 14'= jour après ce solstice. Toutes les terres ont été inondées. (8) Cette

crue extraordinaire, de 14 coudées 17 doigts, fait espérer une année très abondante. (9) Le fût

de la colonne est de 16 coudées. La coudée est de 54 centimètres; elle se divise en 24 doigts.

1. Suivant Dozy, sub voc. j«t_>s-ji, , -^Is^l «Ll = /es joîo-s d'automne, où il y a peu d'eau. L'inscription

du Miqyâs a sans doute échappé à cet auteur.

2. Le mot 'I JL-.I signifie équinoxe, synonyme : JIjl^I, et le texte français porte ici solstice. Comme
le Nil commence à croître aux environs du solstice d'été, je suppose que le texte français a été mal traduit

et qu'il faudrait lire ici ._j^lïjl •

3. Pour >U ou L^ .

4. Le texte de Marcel porte ici ^Jt!l ('î'l"); il faut lire sans doute ^alàJI , car j^3_i«!l signifierait jus-

tement le contraire.

5. Ces premiers mots n'étaient pas reproduits dans le texte original français.

6. Sur le sens de république, voir Dozy, Dictionnaire.

7. Si, commt je le suppose, le texte arabe a été traduit sur le français, il faut lire ici ^j au lieu de

(t^j'i sinon, ^^^j signifie sans doute que Menou a fait enregistrer le niveau du Nil. Je dois cette obser-

vation et quelques autres à l'obligeance de MM. Rieu et H. Derenbourg.
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MAUSOLÉE DE SÎDI CHEBÎH. VI^ siècle H. (?)

Dans le cimetière de la Qarâfah, au sud du Caire ; à peu près sur une perpendiculaire

menée du mausolée de l'imâm Laith au chemin qui va du mausolée de l'imâm Chàfi'i à celui

de Sidi 'Uqhah V En dehors du plan français.

Inscriptions funéraires de trois descendants d'Ali. 261-263 ^- — ^^

mausolée abrite cinq grands tombeaux et deux petits, probablement des

tombes d'enfants, rangés côte à côte sous la coupole

(voir la figure ci-contre). Les cinq grands tombeaux

sont des cubes de maçonnerie d'environ deux mètres

de long sur un mètre de large et un mètre de haut;

leur surface est blanchie au lait de chaux. Les n"' 2

et 3 ont chacun deux plaques de marbre encastrées

dans leurs petits côtés (est et ouest); le n" 4 n'en a qu'une sur le côté ouest.

Les n°' I et 5 n'en ont pas, ni les deux petits tombeaux. Les trois plaques qui

regardent l'ouest sont plus grandes que les deux plaques tournées vers l'est.

Ces cinq plaques portent trois longues inscriptions et deux plus courtes, en un

caractère partout identique : beau coufique simple des premiers siècles de

l'hégire, à petits caractères d'environ 6 centimètres de haut, courts, épais,

trapus et serrés. C'est la variété coufique de l'inscription dédicatoire de la

mosquée d'Ahmad et de quelques tombeaux contemporains'.

Tombeau n° 2, côté est. — Plaque de marbre, dimensions 8s x j^';

caractère décrit, huit lignes. Inédite; voir pi. 1, n" i.

1. Ces mausolées seront décrits ailleurs. Voir Mi;[ihi:n, 1, pp. 8i) et 80.

2. Voir la description de ce caractère dans Notes, II, p. 9; cf. les planches I et XIII.

3. Pour les inscriptions estampées, les dimensions ont été prises après coup sur l'estampage, elles sont

donc un peu plus faibles que les dimensions réelles. En effet, le papier ne couvrait pas toujours les bords
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IjLs. J^ J.0VI -jc
^..JL\\ Jr A\Sl ^^ jy (6) C. II, 256 4_L*^ (1-5)

^C£. vjîclj -0 (8) ^i j^lM JrpW Oj'^J ti-^i ^ u^*j ^-^ ^y (7) ^:^ ^^

6

Même tombeau, côté ouest. — Plaque do marbre, dimensions 81 x 67;

même caractère, treize lignes. Inédite; voir pi. I, n" 2, et pi. XIII, n" i.

.Z^ (U) ^3 J^--J (J-y
^ ^_^-5 J^-? ^^^. {2) ^ (_^

<IS aJ-I 4IL-; (i)

(sic) L-lï.» j^ A3- (4) J,ki IJI?- dA_n 'ws-b «^ -^^ «^J ÙJ^ ^-'^ (3) (C^J

ciA)^:> ^_ai) "^j dA:t '—•^- ^ O^j^ U (5) }^i ^ji^U- U '_^ Ias- 1, -yt as- i^jh^

C. XXXIII, 33; XI, 76 (fragment); V, 60-61 — ijl^j (6-10) {sic) Uïl JLoj

Jr jui^ Jr ^.A-j-f- «j; -ûsî û; a «Jl Jr <\Sl (i i) jl__£- 4 Lj a^ a_^. \_^ Ijjs. —

j\j ^i dl^t V «A>-j ^\ ^^1 <ii il j^^ ^! (12) (OU J J: jp J: ouJ^i ^ Je

• UlJ Ju-^ <\c <\Si u» -^'^-jj 0(13) Juc IjÛ^

Il ressort de ces deu.x textes que ce tombeau est celui de 'Abdallah, fils de

Qâsim, fils de Muhammad, fils de Dja'far, fils de Muhammad, fils de 'Alî,

fils de Husain, fils d'Ali, fils d'Abù Tâlib, mort le lundi 18 ramadan 261

(26 juin 87^) '.

Inscription n" 5. — L. 8 : On remarquera l'expression t^yllali aJU , ses an-

cêtres purs, appliquée aux ascendants du défunt; elle a une couleur fran-

chement chiite. C'est ainsi que les califes fatimites et d'autres souverains à

de la plaque; de plus, il se resserre un peu en séchant. Cette remarque s'applique à tous les sujets des

planches I à XII.

I. Peut-être ^^o.(j. — 2. Le texte porte ju •

3. Le texte porte i_^Uj •iJl' au lieu de _jU.) \jJi-\ la même erreur se répète dans l'inscription n" 8.

— *jU est pour ^tt •

4. C'est peut-être à ce mausolée qu'Ibn Balûtah fait allusion en disant qu'on voit ù la Qaràfah le tom-

beau de '.\bd ar-rahmân {sic) ibn al-Qàsim; t. I, p. 76.
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prétentions alides désignent souvent leurs ancêtres, comme pour prouver

qu'ils descendent de la pure famille de Mahomet".

Inscription n" 6. — La curieuse invocation qui remplit les cinq premières

lignes n'est pas fréquente sur les pierres tombales ; en revanche, la confession

de foi de la dernière ligne se retrouve sur la plupart des textes funéraires'.

L'orthographe des mots
^
—âJI, Lk*, Lail est fréquente dans les manuscrits;

Jjj-^m, pour ^y,^lil, est sans doute un archaïsme; en outre, le graveur a fait

deux fautes déjà signalées, et sauté quelques lettres.

Tombeau n° 3, côté est. — Plaque de marbre; mêmes dimensions et mêmes

caractères que l'inscription n° 5 ; huit lignes. Inédite.

•Lj^l
fii

'^-^ '^^ ^J (*-~^J^ ù: (j^ ^_ij' — C. II, 256; CXII, 1-4 4*^1

8

Même TOMBEAU, côté ouest. — Plaque de marbre; mêmes dimensions et

1. La formule J/ jtLla!! <CX\ ic <Ull J1jI,A^ « qu'Allah bénisse ses ancêtres les purs! », se trouve

dans la plupart des inscriptions fatimites. Voir aussi la monnaie de Nizâr publiée récemment par ^\. Casa-

nova (Revue numismcitiqtte, 1893, f trim., pp. 345 et suiv.); Ibn Ijammâd dansj. As., 5= série, t. \',

p. 543. Les Chiites employaient volontiers l'invocation ;j;_j*Ua!l Jlj -U.SÎ ^ 4Jjl ^Ji^ « qu'Allah bé-

nisse Mahomet et sa pure famille ! ». Cette formule se trouve dans beaucoup de textes funéraires égyp-

tiens, et notamment dans ceux de l'époque fatimite; voir Wright, Cufic Tombstones, loc. cit., passim:

Abu I-fidâ' dans Historiens orientaux des Croisades, t. 1, p. 37, dernière ligne du texte, etc. La famille

de Mahomet, c'est Ali, Fatime et leurs descendants; or cette famille étant appelée la pure, c'était se

proclamer descendant d'Ali que d'appeler la bénédiction divine sur ses ancêtres les purs. Cette allusion

est confirmée par une curieuse formule où le calife fatimite s'intitule directement Oi^ Jl, la famille

de Mahomet; voir Casanova, Catalogue des pièces de verre, etc., dans ces Mémoires, t. \"1, 3' fasc,

p. 347. Je reviendrai plus en détail sur ce point dans un mémoire spécial sur la terminologie des inscrip-

tions fatimites; j'y renvoie dès à présent pour la discussion de toutes les formules à teinte chiite fournies

par l'épigraphie.

2. V'oir les trrvaux déjà cités de Lanci, Wkight, etc.

4
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mêmes caractères que l'inscription n° 6; treize lignes. Inédite. Mêmes invo-

cations et, sauf erreur, mêmes versets du Coran. Après C. V, 6i, on lit :

Il résulte de ces deux textes que ce tombeau est celui de Yahyâ, fils de

Qâsim, le frère de 'Abdallah, mort le mercredi 28 radjab 263 (16 avril 877).

C'est ce personnage qui fut surnommé cliabih (<*~i), parce que, suivant la

légende, il ressemblait au Prophète; de là le nom populaire de Sîdi Chebih,

qui désigne aujourd'hui le mausolée.

To.MBEAU n" 4, CÔTÉ OUEST. — Plaquc de marbre; mêmes dimensions que

les n°' 6 et 8, mêmes caractères. L'invocation initiale est plus courte, et la

confession de foi de la fin est plus longue que dans les précédentes; je ne

relève que le nom du défunt. Inédite.

C'est le tombeau de Maisarah', le fils de 'Abdallah. Comme il n'y a pas

d'inscription sur le côté est, la date de sa mort reste inconnue. — La valeur

de ces textes réside dans leurs beaux caractères, et dans l'intérêt spécial qui

s'attache à des descendants sans doute authentiques du gendre du Prophète.

Les quatre arêtes horizontales des grands tombeaux sont entourées d'un

cadre de bois d'environ i 5 centimètres de haut, finement sculpté d'inscrip-

tions coraniques en beau coufique fleuri (dit carmatique), et de rinceaux d'un

style remarquable'. Le coufique fleuri apparaît et disparait au Caire avec

les Fatimites, et le mausolée présente tous les caractères de la construction

1. L'original offre quatre dents semblables entre le mim et le rà; je ne vois guère d'autre nom propre

pouvant convenir ici.

2. Voir pi. XIII, n' i; la finesse des caractères est altérée par un badigeon vert. J'ai noté le verset du

trône (C. II, 256), qui se répète, sauf erreur, sur tous les tombeaux; le cinquième n'a pas de cadre.
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fatimite. Ainsi, les tombeaux étant du III'-' siècle, je suppose que le mausolée

qui les abrite a été reconstruit plus tard, peut-être vers le W' siècle; c'est alors

que les tombeaux auront été ornés de leurs cadres sculptés. La date du mau-
solée étant incertaine, je l'ai classé à la date des inscriptions.

MOSQUÉE D'AHMAD IBN TÛLÛN. 26s H.

Dans un vieux quartier au sud du Caire. Plan français, II, V-g, n" 146; plan de Grand
Bey, n° 220.

10

Inscription du fondateur. 265 H. — Je résume ici les explications détaillées

que j'ai données en publiant ce texte. L'atlas de la Description contient deux

planches gravées sur les dessins de Marcel". Chacune de ces planches repro-

duit une grande stèle de marbre composée de deux moitiés cassées dans le

sens de la longueur, et réunies après coup sur le dessin. En g, ces fragments

sont les deux moitiés d'une même inscription ; enf, les deux fragments accolés

représentent chacun la moitié d'une deuxième et d'une troisième inscription

identiques à la première, sauf de légères variantes. Or, au cours des travaux

exécutés récemment dans la mosquée, on a trouvé dans les décombres plu-

sieurs fragments d'une inscription dédicatoire qu'on a rapprochés et fixés

contre un des piliers du sanctuaire, en avant du mihràb\ En les comparant

aux dessins de Marcel, on voit que la réunion de ces fragments n'est autre

chose que la moitié de droite de la planche g.

Le texte suivant est donc basé sur la planche g comparée à la moitié

retrouvée. Le trait vertical au milieu des lignes correspond à la cassure du

marbre et marque la limite du fragment original. Ce dernier a pour dimen-

sions 98 X 162 '
; il comprend vingt-cinq demi-lignes en beau coufique simple.

1. Description, état moderne, atlas, vol. 11, pi. f et g de la série I/isciiplioiis. monnaies cl wcJjilles.

2. Comité, fasc. VII, pp. 102 et m ;
quatre autres fragments ont été déposes au A\usée arabe {loc. cit.,

p. n6). II semble ressortir des rapports du Comité que l'inscription remise en place est complète; on va

voir que c'est une erreur.

3. Ce fragment a été public et reproduit par Corbett Bev, The li/e and worAx 0/ AlimaJ ibn Ti'itûn

(J. R. As. Soc, 1891, pp. 5J7 et suiv.), pi. VI. J'ai publié depuis l'inscription complète (Xotcs, 11. pp.
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variété trapue, du môme type que les inscriptions du mausolée de Sidi Chebîh.

Petits caractères; la surface des lettres est peinte en noir; voir pi. XIII, n" 2 '.

C. II, 256; XLVIII. 29; m 106 (fragment); IX, 18 <JL_-^ (l-Ij)

'yi\ <\ ^\ ^bi :n^(i5))ii jî>«^ J>« oJ^ j. ^\ J^\ $) J^*'^^ J" (14)

S^Sji [jjIUIj ^\ J^j:^^ '^} JaJLU ;tL|- (17) aIUj -lit 4\sl Is^ L^ ^U ^

<;,^ 'bij A^!l [OyL SjlF J Lcjj Jrc.^1 ÂaMj (18) t>all ^T 4-5 L^' (i)jbl^

4»t (o)il PjI' J JU b^
I

w-^ <^^ J^ ^1 *J^ â^jIj^j
4;
(i9)[l]:^= Sj^Uj

>^j SjCj ^°à ^ t]Çj Ju| ^ij jjJl l^^ a! ^--j a*--! 1^^ ^^=1) (20)^ ^i ù^

LjJiii A-i Lliii Cj(> o_^i9]]l^ 5^^^=j^ '-^>}j }^\ ^\5 ^^ Jl (21) ^y ^

ujj ti^j 0^--
1

• vl>l^^' '^-> Jî"—-? (_r^ ^-^ ty û^J j«^ (J (23) • ^^^ -rï*'.

A_I^ jTjcj A_I^ ^ ijjl^ A_l^ jTj (25) iH^ j^^jij j> Ji jcj a1^ Je

^\ ^^i ^j\ S^^i
I

(26) ^j\ ^ l/Sij o^jj l>.u u [j^ik:^

... A ordonné l'émir Abu l-'Abbàs Ahmad ibn Tùlûn, client de l'émir des croyants, etc.,

la construction de cette mosquée bénie et heureuse pour la communauté des musulmans; il y

a consacré les revenus de source pure et légitime qu'Allah lui a accordés. Il espère obtenir

ainsi le bon plaisir d'Allah et la vie éternelle, lui qui s'attache à ce qui peut contribuer à la

gloire de la religion et à l'union des musulmans, et qui désire ardemment que des temples

et suiv.), avec la description des caractères et la critique du texte. Marcel en avait déjà donne la tra-

duction, mais sans transcription et sans commentaire {Êgyple, p. 74, et pi. X.\).

I. Cette figure ne reproduit que le fragment original; pour le texte complet, on consultera les planches

de la Description.
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soient élevés à AUâh, que sa loi soit observée, que son livre soit médité et que son nom soit

éternellement béni; car Allah dit dans son livre : (( Dans les temples, » etc. (C. XXIV, 36-38).

— Au mois de ramadan de l'année 265 (mai 879). — C. XXXVII, 180-182, et invocations.

L. 14 : Sur le titre mauld amir al-muminin, voir les explications données

plus loin à propos de l'inscription de Sakidin, n" 49.

L. I 5 : Le mot incomplet vers la fin de la ligne doit se lire sans doute \_Ai\

[entière, complète). La gravure de Marcel présente ici quelques traits indis-

tincts dont le dessin ne s'accorde pas exactement avec cette lecture, mais je

n'en trouve pas de meilleure.

L. 16 : On remarquera le mot masdjid, qui désigne encore à cette époque

toute espèce de mosquée; c'est plus tard seulement que les grandes miosquées

prendront en Egypte le nom de djâmV. — Je lis aJJ? au lieu de ma première

lecture <^IJs. Le sens reste le même, mais le suffixe se rapporte alors non au

constructeur, mais au pronom U, c'est-à-dire diufaV, dont les revenus furent

consacrés aux dépenses de la construction ; on sait le rôle joué par cette insti-

tution dans les premiers siècles de l'Islam.

L. 17 : L'alif final de ljl_i_![_j, sauté sur la planche g, se trouve sur la

planchey (moitié gauche).

L. 18 : La restitution du mot Cjy-> -st confirmée par le premier mot du

verset qui commence à la ligne suivante.

L. 23 : La date de l'inscription est confirmée par Maqrîzi; suivant lui,

la construction fut commencée en 263 et achevée en ramadan 265 '. Ibn Duq-

mâq donne pour la date plusieurs traditions contradictoires : 259, 263, 26.J,

266 et même 269-. En face de ces divergences, il faut tenir compte d'erreurs

toujours possibles d'information ou de copie, et du fait que les travaux d'amé-

nagement pouvaient se prolonger plusieurs années après l'achèvement de la

construction. Le rôle des inscriptions est de fixer d'une façon positive les dates

principales; on voit qu'ici Maqrîzi a choisi la tradition la plus correcte '.

L. 25 : La restitution du mot \^i\^=> est donnée par la planche^' (moitié

gauche, ligne 30). La vingt-sixième ligne n'existe que sur la moitié gauche de

1. Alaqrîzi, II, p. 265, 1. 27; p. 266, 11. 19 et 28 (cette dernière page porte par erreur le chiffre 267).

2. Ibn Duqmâq, éd. Boulaq, I, pp. 122-125. Qalqachandi (trad. WOstfnfeld, p. 65) donne 259 H.

3. Voir aussi Wustenfeld, Die Statlhaltir von Àigypten, III, p. i^.
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la planche ij; elle manque par conséquent sur le fragment original. Cette

ligne est complétée par la planche /"(moitié gauche), et il n'y a pas de lacune

dans le texte'.

11

Inscription de Badr al-Djamâli au no.m du calife Mustansir. 470 H. — Sur

le côté nord-est de l'enceinte extérieure, à environ trente mètres de l'angle est,

se trouve une grande porte carrée, sans architecture; elle donnait accès dans

le grand péribole qui entoure la mosquée de trois côtés'. La porte est aujour-

d'hui murée; on la voit de l'intérieur du péribole, mais en dehors elle est

masquée par des maisons qui s'appuient au mur de l'enceinte. Au-dessus du

linteau de la porte et sous les créneaux du mur, à l'extérieur, une plaque de

marbre longue et étroite est encastrée dans les briques '
; dimensions 260 X 45.

Quatre longues lignes en beau coufique fleuri; caractères moyens, déliés

et minces, gravés en creux; peu de rinceaux. Inédite; voir pi. II, n" i,

et XVII, n° i^

(Ji A»* <_JjJ ^^\ -^-«-J ^^J Tz'ij Â).(\)\ ^j.» Jai (2) C. IX, 18 4JL->

<-* ùyjlil AcJul U ^ jUl o^j-^ -^«^ ^ ^J >—>UI 11* x^^^. y\ (3) j^jé=>'^\

^iii (4) s^.^'^^^\ J^: r^\ j>\ ç^y\ ^t ç%.)^\ ^ J'j-::^^ jy^\ '^t^\ J^JI

jw- Au- jua ci dAlij <(<\:ay ,_.lUj a(0!I ^\y îl_i:.l A_:ulé= Ul_j a_7jj^ï ^\

.LLJ ^Lj jj^yûiyi <Mj ^]\ x^ \iX^ U aJI^^j aI) xX-\ ÂjL-o^j

1. Pour quelques détails sans importance, voir Notes^ II, p. 12, où j'ai laissé échapper deux erreurs

dans le texte de rinscription : L. 24, lire ^1 au lieu de ^1; 1. 26, lire dU [ au lieu de dX>[-

2. Ce péribole porte le nom àaziyàdah {annexe) \ Corbett, loc. cit., p. 534.

•}. Pour la voir, il faut entrer dans la cour d'une des maisons de la ruelle appelée 'Alfal bPr al-

walànuif (plan français, II, U-8, n° 152), et monter sur une petite terrasse.

4. La planche XVII donne la photographie du texte entier. La planche II reproduit l'estampage de la

partie de droite, à une plus grande échelle; cet estampage mesure 137 X 45- Je n'ai pas pu estamper le

texte entier, parce que son extrémité gauche dépasse la terrasse et plonge dans le vide.
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. . . Secours d'Allah et victoire prochaine' pour le serviteur et l'ami d'AUàh .Ma'add Abu

Tamîm, l'imâm Al-Mustansir billâh, l'émir des croyants; que les bénédictions d'Allah reposent

sur lui, sur ses ancêtres purs et sur ses nobles descendants. A fait restaurer cette porte et

ce qui l'entoure, après que le feu eut détruit les traces que les hérétiques y avaient laissées,

le très noble seigneur, l'émir des armées, le glaive de l'Islam, le défenseur de l'imàm, Abu
n-Nadjm Badr al-Mustansiri, qu'AUùh donne la durée à sa puissance et l'élévation à sa parole.

Il a entrepris cette œuvre dans le but d'obtenir la récompense d'Allah et pour avoir son bon

plaisir. Au mois de safar 470 (août-septembre 1077), etc.

L. 3 : Le terme «U» U^ désigne sans doute la partie de l'enceinte où se

trouve la porte. La curieuse phrase qui suit, sans être entiôrement claire, fait

sans doute allusion à l'un des événements les plus saillants du long- règne de

Mustansir : la révolte de la garde turque, le pillage et la ruine du Caire.

En 454 H., la garde turque attaque la garde des Nègres du calife; excité par

plusieurs victoires, le chef des Turcs, Nâsir ad-daulah, s'en prend au calife

lui-même et préside au pillage des trésors du palais et de la bibliothèque.

La guerre civile, aggravée bientôt par la peste et la famine, dévore le Caire et

Fustât jusqu'au moment où le calife, réduit à la dernière extrémité, rappelle le

gouverneur de Syrie Badr al-Djamâli pour rétablir l'ordre en Egypte. Celui-ci

débarque en 466; on sait l'histoire de ses succès et de sa rapide fortune'.

Maqrîzi donne à ce sujet un passage fort intéressant. Après la famine qui

désola l'Egypte sous le règne de Mustansir, dit l'auteur arabe, les quartiers

d'Al-Qatà'i' et d'AI-'Askar, qui entouraient la mosquée d'Ahmad, furent

dévastés et dépeuplés, et les environs de la mosquée tombèrent en ruines '. Ces

événements se passaient vers 460; il est donc bien naturel qu'en restaurant

une partie de la mosquée en 470, Badr y ait fait allusion dans l'inscription qui

devait consacrer le souvenir de ses travaux. C'est le plus ancien des textes qui

signalent la longue série des constructions entreprises par le vizir du calife \

1. C. LXl, i^

2. Sur ces événements, voir A5arcei., Egypte, pp. loo et suiv.
;
Quatrk.mkri:, Mcmoircs sur l'Ecrypte,

t. II, pp. 354-427; WuSTENFELD, Gcsc/u'clite ilcr Falimi\icii-C/iali/eii, pp. 254-267, et les sources citées

par ces auteurs.

3. Maqrizi, H, p. 268, I. 5 (cette page porte par erreur le chilTre -;6o), à propos des restaurations du

sultan Lâdjîn. Dans le passage correspondant d'ibn Duqmàq, ce détail est omis.

4. Débarqué en Egypte en 467, Badr pacifia d'abord la Basse-Egypte, puis le Sa'id (Haute-Egypte).

En 469, il eut encore à lutter contre l'invasion du chef mongol Atsiz ; il est donc peu probable que l'on

retrouve au Caire une inscription de lui antérieure à celle-ci.
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Maqrizi ne signale pas les travaux de Badr; il prétend que la mosquée, dès lors

abandonnée, tombait en ruines à l'époque où le sultan Làdjîn entreprit de la

restaurer en 696 H. On doit en conclure que les travaux de Badr se rédui-

sirent à peu de chose. D'ailleurs il n'entrait pas dans les vues des califes

fatimites de rendre tout son éclat à une mosquée qui rappelait les traditions

sunnites; le nouveau Caire, fondé par eux au nord de l'ancien, absorbait dès

lors tous leurs soins. L'inscription de Badr conserve tout son intérêt, celui

d'une allusion directe aux événements qui désolèrent le règne de Mustansir.

Le choix des termes de ce passage a son importance : le verbe abdda et le

substantif bid'ah jouent un grand rôle dans l'histoire religieuse et politique

de l'Islam. Ils désignent toute innovation, toute réforme dans les dogmes ou

dans le rituel, et par conséquent toute révolution politique, puisque ces deux

domaines sont intimement liés dans l'histoire musulmane'. Le terme de mâriq

s'applique aux apostats et aux hérétiques. Il est curieux de trouver ici ces

deux mots au service du schisme fatimite et retournés contre les ennemis

de la dynastie".

L. 2 et 4 : Les formules de bénédiction adressées à l'imâm et à la famille

du Prophète seront étudiées dans le mémoire annoncé sur la terminologie des

inscriptions fatimites. Ce texte a ceci d'intéressant qu'il réunit les deux expres-

sions dont j'ai parlé plus haut : les ancêtres purs du calife (1. 2) et la famille

pure de Mahomet (1. 4). Ce rapprochement sans doute intentionnel a pour

but d'appuyer sur l'origine alide des Fatimites; voir l'inscription n° 39.

12

Inscription du vizir Al-Afdal au nom du calife Mustansir. 487 H. — Dans

le sanctuaire de la mosquée, sur un mihrâb ménagé dans l'un des deux piliers

qui portent l'arc central de la deuxième ligne de piliers à partir de la cour'.

1. Sur ce mot, voir Goldziher, dans Z. D. M. G., t. .XX\'1II, pp. 304 et suiv.; Revue de Vhistoire

des religions, t. II, p. 339; Muhammedanische Studien, t. II, pp. 22-27.

2. Au cours de la guerre civile, Nàsir ad-daulah fit faire à plusieurs reprises la khulbah au nom du

calife abbassidt; Quatremère, op. cit., t. II, pp. 400, 411, 416. En qualité de Mongols, les Turcs de la

garde étaient sans doute sunnites; d'ailleurs cette supposition n'est pas nécessaire. Le terme de mâriq

s'appliquait fort bien à ces barbares qui s'étaient attaqués si brutalement au prestige du calife, et qui

avaient pillé les tombeaux de ses ancêtres.

3. La première ligne de piliers a disparu, de sorte que ce mihrâb donne actuellement sur la cour.
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Le mihrâb est orné d'un beau décor en stuc encadrô sur trois côtés d'un large

bandeau qui renferme l'inscription. Celle-ci a beaucoup soufTert; elle est cou-

verte d'un badigeon de plâtre, le stuc des lettres s'est cff'rité par endroits, et

la fin a disparu. Beau coufique fleuri, orné de rinceaux, grands caractères.

Publiée dans Notes, I, p. 8i ; voir pi. XX, n" i.

^L«^^l \jj

—

^} tVj.» ^9 <Jl\J>- ^\^\ Ije* 'LUL. j^\ <.L^ (Côté droit)

<,[u\j (Côté gauche) Jry^lOyi 'Cli Jcj Ajfr <\Sl Olj^Ls J^''J,\ jS\ <\Sl^^"_Il (Haut)

J-11^
jaSl ^^t ^Ù\ ^^ ^^^}\ J^ ^U)M ,j^ Jj^i^M J=.Nn jÇji jji::dl

. ^ ^^^^ jy^

... A ordonné la construction de ce mihrâb, le successeur du serviteur de notre seigneur

et maître l'imâm Al-Mustansir billâh, l'émir des croyants, — que les bénédictions d'Allah

reposent sur ses ancêtres purs et sur sa postérité attendue, — le très noble seigneur Al-Afdal,

le glaive de l'imâm, la noblesse de l'Islam, etc..

Côté droit : Le titre tVj^ ji, serviteur de notre maître... Mustansir, est

donné à Badr dans dcu.K inscriptions que l'on trouvera plus loin '. Son succes-

seur (Âi-U-) ne peut être que son fils Châhinchâh, qui hérita de ses fonctions

et de ses titres; l'inscription le désigne d'ailleurs par son surnom AI-AfdaP.

Cette attribution est confirmée par un passtige de Maqrîzi, où cet auteur

énumère les titres de Châhinchâh : ils sont identiques à ceux de notre ins-

cription '. Celle-ci n'est pas datée, mais comme Mustansir y est nommé avec

les formules souveraines particulières aux califes fatimites, on doit admettre

qu'il était encore en vie^ Or Châhinchâh succéda à son père dans la première

moitié de l'année 487, à ce qu'il semble, et Mustansir mourut probablement

1. A la mosquée de Djuyûchi (n''-?2) et à la porte de Bàb an-Nasr (n" ^q).

2. Dans l'inscription de la mosquée de Djuyûchi et dans celle du mausolée de Sayyidah Nafîsah

(482 H.), le nom du constructeur, Badr al-Djamàli, est également passe sous silence.

?. Maqrîzi, II, p. 442. 1- 22 : ^Ù\ jji (.^UiH J>U (-^i" ^ J^i» ' '^L^i" ^-^'l'» • •
•

OC»'^! ju^ LU- o;.jJI yO^- — Sur les titres des vizirs fatimites, voir Nota, l, p. loS, n. i, et le

mémoire annoncé sur la terminologie des inscriptions fatimites.

4. 'Voir à ce sujet Notes. 1, p. 7î, n. t.
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le i8 dhu 1-hidjdjah de la même année; c'est donc vers le milieu ou la fin

de 487 (1094) qu'il faut placer l'érection du mihràb".

Haut : La formule abaihi al-muntazarin, sa poslcrilc aifendiie. renferme

une curieuse allusion aux croyances alides; j'y reviendrai dans le mémoire

consacré à la terminologie des inscriptions fatimites'.

Côté gauche : Le texte porte en réalité Aj)S\ *_j|_/-; la forme >J»\j^ étant

inconnue aux dictionnaires, je lis t^^ sur l'autorité de Maqrîzi et par ana-

logie avec les titres fréquents où entre le mot charaf. La restitution du titre

khalil amîr al-muminin est donnée par le passage de Maqrîzi cité plus haut \

C'est le seul mihrâb à inscription historique que j'ai trouvé au Caire.

12 bis

Sur le pilier qui porte l'autre retombée du même arc, il y avait un mihràb

pareil au précédent, dont l'inscription cfTacéc commençait par ces mots, les

seuls lisibles :

\^\ lAA

I. Les auteurs arabes donnent pour la mort de Badr et de .Mustansir des dates contradictoires. Us

s'accordent à faire mourir le calife en dhu l-hidjdjah et ne diffèrent que sur le jour; quant au vizir, les

uns placent sa mort dans le môme mois, quelques jours avant celle du calife, les autres le font mourir

plus tôt, en rabi* 1 ou H, ou en djumâdâ I. Je ne puis discuter ici ce point de détail; quand on voudra le

faire, notre inscription prendra place dans les pièces du procès. Puisqu'elle mentionne Mustansir encore

comme calife et Châhinchàh déjà comme vizir, il faut la placer, ainsi que je l'ai dit, entre la mort de

Badr et celle du calife. Dès lors il est difficile d'admettre avec Quatremèue {op. cit.. p. ^40) et quelques

auteurs arabes, que le vizir ne mourut que quelques jours avant son maître; il faut reporter sa mort avec

jMaqrîzi (I, p. 382, 1. 25) et WCstenfeld {op. cit., p. 270) dans la première moitié de l'année 487. —
Dans mes Notes, I, p. 82, j'ai écrit 485 au lieu de 487.

2. En attendant, voici quelques passages pour illustrer cette expression : l'un des douze lm;"ims ismaï-

liens s'appelait Muhammad al-muntazar; Ibn Khallikàn, 1. p. 390 (lire ainsi au lieu de inuiitcizir); sa

biographie est donnée dans le même ouvrage, II, p. 581. Lorsque Ahmad, fils de Cfiàhinchâh et vizir du

calife Hâfiz, fît enfermer celui-ci, il adopta les doctrines des douze imâms (c'est-à-dire les doctrines

ismaïlicnncs), et fit faire des prières publiques pour Al-Qâ'im, l'imâm attendu; Ibn Khallikàn, II, p. 180

(lire muntafar au lieu de muntazir); cf. WOstenkeld, op. cil., p. 500. Voir aussi Kremer, Geschichic

der herrsclienden Ideen des Islam, p. 463, n. 17. — Il est curieux de trouver dans une inscription

fatimite une formule qui appartient plutôt à la secte des Ismaïliens.

3. Sur les titres de cette forme, voir l'inscription n" 49.
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13

Inscription du calife Hâfiz et du qadi Sirâdj ad-dîn Nadj.m. 5^6 H. (?)

— Grand panneau do bois provenant de la mosquée d'Ahmad et gravé dans

la Description. La gravure est très soignée, mais !c panneau a disparu, et

l'inscription était déjà fort compromise à l'époque où elle a été relevée; aussi

je n'ai pu la déchiffrer entièrement'. Cinq lignes en coufiquc fleuri, mais

sobre de rinceaux; la fin de la dernière ligne est double. Lecture inédite.

0_^l (2) [sic] J,} SÀ\ Xc 1x^3 tV^ 4Jjj <'J| X.C 4^Li;l. J\ iV «lL-, (i)

à\- ]^\ (?) Jp
â-*ll ^^ jy'^)\ (?) a:;il ^\l\\ A^-J (?) .J^ (??) A; Je (3)

(?) I^j aI"^v <^\^
(?c^^^)

J^^ (4) c^'^'i (?) ^-u^j ('L')'! l' mot; ^;^ii [. mot:

(?) JoUb j\J (5)(?)b^ ÇLkilll ;j^>Jl ;à^lil [4 ou 5 mots. . .1 ^i[.^[{?)) ^J\]

(?) Jly;, J [12 à 15 mots ] a\S1 [i mot! ^à«. J. ^ Cj^l _j,l Jî^^l'' j^'\ (?) Ji

. [ÂJL-^-j] (?) ùjt£^3 (?) sl^ iu.

... .'\ ordonné celte construction..., notre maître cl seigneur '.Vbd al-.Madjid -\bu i-.Mai-

mùn l'imâm .\1-Hâfiz li-dini Uâh, l'émir des fidèles, etc.. par les soins (?) de son ser\iteur et

sujet le qàdi... l'émir Sirâdj ad-din... (titres et formules) .\bu th-Thuravvà Xadjni ibn Dja'far...

en chav.'wâl (r) 526 (?) (août-septembre 1132).

Les deux premières lignes contiennent les formules fatimites ordinaires. Les

trois premiers mots de la ligne 3 sont douteux : X U est une simple hypothèse;

ôJuc est plus distinct. Les mots suivants sont nettement écrits jusqu'au surnom

Sirâdj ad-dîn; après viennent quatre mots qui forment deux titres rimant

avec ce surnom', enfin deux titres incomplets rimant ensemble'. La ligne .]

r. Descn'ption. état moderne, atlas, vol. II, pf e des liisciif^lioiiK. n° 6. Il serait intéressant de recher-

cher si ce panneau a été rapporté en France par Maucix.

2. l,e premier de ces titres se termine par un mot tel que JOj>-y.l ,
jj'_Jjblil ; cf le titre J^jjiV^] y.

dans l'inscription de Qustah (îî'ï H.).

•?. Pour le premier, cl", iiàsir jl-imàm. etc.; dans le second, le mot a l-a h i,\i m lait sans doute allusion

à la fonction de qâdi exercée par le titulaire.



30 iMATÉRIAUX POUR UN CORPUS

contient des formules de bénédiction peu distinctes à l'adresse du constructeur,

puis quelques nouvelles épithôtes, jusqu'au litre de ivali amir al-muminin à la

ligne 5 ; on remarquera l'expression al-khilàfah al- alatviyyah al-hâjïziyyah.

La 'y ligne donne ensuite le nom du constructeur, puis quelque nouvelle

formule; elle se termine, à ce qu'il semble, par la date de chawwâl 526.

Celle-ci est fort indistincte, et je me suis laissé guider dans sa lecture par

l'histoire, qui a conservé le nom du fonctionnaire chargé par le calife de la

construction à laquelle ce texte fait allusion. Siràdj ad-din Abu th-Thurayyà

Nadjm ibn Dja'far fut grand juge (qâdi 1-qudât) au Caire, de djumàdâ II 526

à chawwâl ou dhu 1-qa'dah 528, époque où il fut mis à mort par Hasan,

le fils du calife Hâfiz'. Il occupait donc ce poste à la date indiquée, que je

donne d'ailleurs sous toutes réserves.

Inscriptions au nom du sultan Lâdjîn. 696 H.

14

Dans le sanctuaire; sur la planchette encadrée au-dessus de la porte de

la chaire. Deux lignes en naskhi mamiouk, petits caractères. Publiée par

M. Mehren, II, p. 49, et par 'Aui Pacha Mubârak {KhiLat, IV, p. 18).

^V àJlj Ljjil (2) çL^ jy^-l\ dliil ùlkUl tV^ JjUl jA\ li* J^, ^.i (i)

15

A droite de la chaire, sur une planchette au-dessus d'une vieille porte

percée dans le mur de fond du sanctuaire. Deux lignes; mêmes caractères,

un peu plus grands. Publiée par M. Mehren, II, p. 49.

I. WCsTENFEi.D, Geschichte dcr Falhniden-Chalifcii, pp. 50; et 510. A ce dernier passage, cf. le frag-

ment suivant ; SUal'l j_^^-> t5-^-«-'' ià>^' »Vj UaJl.. ^,.,^y\ Cjvll y\ J'.-'JI r^j- }*> i!. f*^

i^\ ^S^\i;- ^ j:.-» oJLc ^^tf
ct:*-^' fJ! ^ '^-> '^- '*^' -*-^ ^- ^^ j*^' t-^' -^ â\s^jS\ c/li^

jJ^\ Je Ji^ LJ (lire Jiiy^l à j_:^) Jiill-I oj_>. <_lt JaJ J>.
dl! S

Jj. Jjr_ ^ e T A ô-

1^1 «.il j^i-, '^"1 Ijadjar '.Xsqalâni, Kitàh raf ,il-isr ',i)i ijudàt misr, BihI. du Caire, catal.,

t. V, p. 60. Ce passage m'a été communiqué par mon ami 'Alî Effcndi Bahdjat.
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16

Au centre de la grande cour, sur une planchette encastrôc dans l'angle est

de la base carrée du )nîdâ' ou bassin aux ablutions, à environ six mètres du

sol. Deux lignes, mêmes caractères; le bois est vermoulu et l'inscription est

à moitié effacée. Inédite.

UjSi ^l^ jj^\ diii ùU^ui tv^ ;^=jLii [ ]à* 'LjL ^.i (o

.Z\^i^3 jj..Jj (?) j:^ âl-, (J (^j»j^i Jl>-V JîijSIj

Il ressort de ces textes que la mosquée fut restaurée par le sultan Làdjin.

le 10 safar 696 (8 décembre 1296), et que la chaire et le bassin aux ablutions

furent compris dans les travaux. La date donnée par le n" 14 confirme et

précise le rapport de Maqrîzi". Le n" 16 est important, parce que l'édicule

qui abrite le bassin offre un intérêt archéologique spécial et que Maqrizi, en

parlant des travaux de Làdjîn, n'en fait pas mention". — Hiisâm ad-dunyà

wad-dîn est la forme souveraine du surnom de Liidjin (Husâm ad-din)"';

le relatif al-mansûri indique que celui-ci avait appartenu au défunt sultan

Qalâwùn.

17

Inscription du chaikh Charaf ad-dîn al-Madîni. 930 H. — Sur la porte

d'une masure adossée au minaret au sud-ouest. Planchette de bois; dimen-

sions 80 X 50. Trois lignes en naskhi mamlouk d'un style avancé, semblable

à celui des inscriptions du sultan Salim; petits caractères, quelques points

diacritiques; travail peu soigné. Inédite.

JuJi t}j\X\ ù\^=^\ (1)1* hS\ . J^\ ^\ JJU^j (2) ex, 6) aJL-. (i)

1. Maqrîzi, II, p. 268 (cette page porte par erreur le chiffre 269), et Sultans Mainloitks, 11 b, pp. 46 et

suiv., et p. 140. L'auteur donne la date de 696 sans préciser le mois, et raconte en détail à la suite de

quels événements Làdjîn entreprit de restaurer la mosquée.

2. Cet édicule est bâti sur le plan de la qubbali, type d'édifice réserve d'habitude aux tombeaux; j'y

reviendrai dans la description de la mosquée. J'ai lu l'inscription à la lorgnette; avec une échelle, on

pourrait peut-être déterminer les mots en blanc, et notamment celui qui désigne l'édifice.

3. Sur les titres en ad-dîn et ad~diinyA load-diit, voir plus bas les inscriptions 49 et So.
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L. 2 : L'édifice en ruine désigné par le terme vague de makàn ne pré-

sente aucun intérêt. — L. 3 : Les titres savvidnà et maiilânâ. autrefois

souverains, sont donnés à cette époque à un simple chaikh'. Le nom du

titulaire est sans doute Charaf ad-dîn al-^ladini, « originaire de Médinc »,

quoique l'ethnique correctement formé sur le nom de cette ville soit (JJL*i|

jl-madjini\ — La date de radjab 930 correspond à mai 1524.

Inscrh^tions coraniques. — La plus ancienne en date est la longue inscrip-

tion sur bois clouée sur des planches de s3'comore fixées au-dessus des arcs

du sanctuaire et des portiques, sous la toiture. Il ressort de la description de

Maqrizi, et surtout de la forme des caractères, que ce texte est contemporain

de la fondation. Il est en beau coufique simple à caractères moyens, plus déliés

que ceux de l'inscription n° 10, mais encore sans rinceaux. Ce texte a une

réelle valeur paléographique, et j'en reproduis un fragment'.

Au-dessus du grand mihrâb est une petite inscription en stuc portant les

mots 4^\ Jj—j ^^ «osi ^[ '^i^^; elle est en coufique simple, de même style que

l'inscription sur bois. Ce détail s'ajoute à d'autres caractères archéologiques

pour prouver que le mihrâb remonte à l'époque de la fondation, à part quel-

ques retouches du sultan Lâdjîn.

Les belles claires-voies en stuc qui garnissent les fenêtres de la mosquée

sont encadrées à l'intérieur par des bandeaux d'inscriptions décoratives. Elles

1. Cf. plus bas rinscription du chaikh AUmal ad-din au couvent de Chaikhû, à l'année 756 H.

2. On pourrait à la rigueur lire Ajijil, « de Madâ'in », en restituant un alif; mais il ne peut être

question de cette ville au X° siècle de l'hégire.

3. PI. XIV, n' i; cf. Notes, I, planche, n° II. Les mots qu'on y lit sont tirés de C. II. 2g : «il ^U-j

0) jL^—Jl (_^ 4_aJ I Jljj '=5j Xi.1 ' j*. f^ s- c Li-i *L.[— i* ' • On remarquera l'orthographe

défectueuse des mots ïi==s=î^l et (^JLil; il serait intéressant à cet égard de relever la frise entière

avant qu'elle ait complètement disparu. Les fragments reproduits dans la Description sont d'une gravure

fort soignée (état moderne, atlas, vol. II, pi. c, d, e). Sur les légendes qui se rattachent à cette inscrip-

tion, voir CoRBF.TT, op. et lac. cit., p. 541. — En commentant l'inscription du fondateur, n" 10, j'ai oublié

de dire que la phrase « ily a consacré... accordes » (1. 16), fait sans doute allusion à la légende du trésor;

détail important pour la critique de cette légende. Cf. Maqrizi, II, pp. 265,1. 28; 266, II. 23, et 33 et suiv.;

CoRBETT, op. et loc. cit.. p. 533.
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sont probablement toutes coraniques, mais leurs caractères peuvent servir à

les dater approximativement. Elles sont en coufique fleuri d'un st^yle encore

sobre, comme les inscriptions des anciens arcs de la mosquée Al-Azhar, et

semblent remonter au IV'^ ou au V^ siècle de l'hégire. Leur valeur est pure-

ment archéologique : elles pourraient servir à fixer la date des claires-voies

elles-mêmes, dont l'origine a été souvent discutée.

Signalons enfin l'inscription en petits caractères d'un mihrâb en stuc au

fond du sanctuaire, à gauche du grand mihràb, et qui porte vulgairement le

nom de mihràb de Sayyidah Nafisah. Dans le cul-de-four et sur l'archivolte

de la niche, un premier bandeau en coufique décoratif (C XV, 98-99); sur

le cadre extérieur, un second bandeau en naskhi ancien (C. II, 145). Le style

de ces deux caractères est environ du VIP siècle de l'hégire.

TITRE DE PROPRIÉTÉ D'UNE BOUTIQUE. 268 H.

18

Planchette de bois provenant des environs du tombeau de l'imâm Châfi'i

au Vieux-Caire; dimensions 66 X 16. Elle fait partie de la collection de

M. NuBAR Bey Innés, qui a bien voulu m'autoriser à la publier. Quatre lignes

sculptées dans le bois, en coufique simple, d'un joli style; petits caractères,

épais et trapus, fort bien conservés. Inédite; voir planches I, n" 3, et XIII, n" 3.

^Û« ô5_jap-j Àsji>. -^ Oj>U-l \^ «^(2)l.-J ^3 <\Sl ^y 4$J "d^ (l)

(J Oliafrj <\!l Jjj ^y (4) JA A^=d« (jl:5ol J^ Ji o<a^:> à. J:*^,^ ^^{i)i

. . . Bénédiction d'Allah, bonheur et prospérité! Cette boutique, avec tous ses droits cl

dépendances, son rez-de-chaussée et son étage, appartient à Isma'il ibn Ramadan ibn .Muham-

mad al-Kinâni. Il l'a acquise en toute propriété, par la faveur et la générosité d'Allah, en ra-

djah de l'an 268 (janvier-février 88j).

L. I : On trouve souvent, sur des objets mobiliers, des formules de béné-

diction analogues à celle-ci. — L. 2 : L'expression hi-djcinui huqûqihx z:\t-
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huJùJihi. qu'on retrouvera dans l'inscription suivante, est assez fréquente

dans les actes arabes '
; elle correspond à peu près aux appartenances et dépen-

dances de nos actes de mutation. — L. ^ : Le mot _>U, qui désigne la partie

supérieure d'un édifice, peut se ponctuer de diverses façons (voir Lane et

Dozy); j'ai choisi j.lc., qui correspond à ii-«, partie inférieure (d'im édifice).

Ce sens spécial du mot suft ressort du contexte; on le trouve aussi dans

l'inscription suivante'.

L'intérêt de cette pièce rare est rehausse par la présence d'une date ancienne

et certaine.

TITRE DE PROPRIÉTÉ D'UNE MAISON. IIP siècle H.

19

Planchette de bois de provenance analogue à la précédente; dimensions

54 X i6. Elle fait partie de la collection du docteur Fouquet, qui a bien voulu

m'autoriser à la publier. Quatre lignes taillées dans le bois, en coufique

simple, d'un style assez grossier; très petits caractères, minces et serrés. La

4" ligne est cassée vers la fin; il manque trois ou quatre mots. Inédite; voir

planches I, n" 4, et XIII, n" 4-

MÎl-l dl^l Jup Jr jct (2) Jr ^^ Il L^^==i»J ^^^ '<^\ cf"^^- "^^ (0

j^ Itl.^ (l)»«- ij,J^3 <--;jl ^y (3) (f)^—' j^ ^\ OjJli-i Cj>\'^ jIjJI oJl> ^
1, Voir, par exemple, le traite conclu entre le sultan Qalàwûn et la princesse de Tyr, Sultans Mam-

louks, II a, p. 173, 11. J4 et 30, et p. 216.

2. L'adjectif li.» (je suppose qu'il faut vocaliser ainsi) s'applique à une petite mosquée, à une école, etc.,

située au rez-de-chausscc d'un édifice, tandis que l'adjectif mti'allaq indique que la mosquée ou l'école est

située au premier étage. Ces deux mots se trouvent fréquemment dans les topographies ; voir, par exemple,

Ibn Chaddûd, Kitàb barq ach-chim (Description des édifices de Damas), mss. de Leyde, Cod. ar. 1466.

Sur ce sens de mu'allaq, voir Ravaisse, Essai, II, p. 51, n. 4. Dk Sacy l'avait déjà indiqué dans 'Abd

al-Latif, Relation de l'Egypte, pp. 460, 462, 482, 536, 1. 4, et 537, 1. 7; mais je crois qu'il n'est pas néces-

hairc de suppo-crdcs arcades au rez-de-chaussée. Voir aussi la description de la madrasah de Qàyt-bây

au Haram de Jérusalem, dans Mudjir ad-din, éd. Boulaq, pp. 659-660, trad. Sauvaire, p. 287. Cet édifice

comportait une salle de réunion au rez-de-chaussée, et la madrasah proprement dite au premier étage,

l-a première est appelée al-madjma' as-su/li ( ii_JI); la seconde, al-madrasah al-'uliuiyyah (îî JU'I) •

Ces deux adjectifs nous ramènent aux mots 'iih: et siijl expliques plus haut.
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V-^ ^^^ V:* i^i^*^ ^^ J>- y] \f>)ci \\l^
(
\)\f>>3^) L^_^ ^^ ^_yJiA

Bénédiction d'Aliùh! A Mu'âdh. surnommé Abu Tàlib, ibn 'Atiq ibn 'Abd al-malik, le

savetier, appartiennent de cette maison à boutique douze parts, sur vingt-quatre parts indi-

vises, avec tous ses droits et dépendances, son rez-de-chaussée et son étage, et tous ses droits

d'entrée et de sortie. . .

Cette inscription n'est pas datée, mais l'analogie qu'elle offre avec la précé-

dente et le style des caractères permettent de l'attribuera peu près à la même
époque; la traduction exige quelques éclaircissements.

L. I : On pourrait lire : « Bénédiction d'Allah à Mu ad h, etc., » en faisant

dépendre iUl de Â==>jf , et en recommençant une nouvelle phrase aux mots -^

j\^\ aXji; mais le sens de la phrase principale serait moins clair. D'ailleurs

on trouve souvent sur des objets mobiliers des formules d'invocation sans

attribut. Il suffit de se reporter à l'inscription précédente, qui commence

ainsi : « Bénédiction d'Allah, bonheur et prospérité! Cette boutique. . . (ap-

partient) à Isma'il, etc. » Ici, la construction est exactement la même, avec

cette petite différence que l'attribut est placé devant le sujet pour donner plus

de clarté à la phrase.

L. 2 : Le mot que je lis '\jX-\ est écnt assez distinctement \^X-\, et semble

bien à priori cacher une épithète du propriétaire. J'avais songé d'abord à lire

iljti-l, le forgeron, mais il eût fallu restituer le > final. Dans un autre ordre

d'idées, on pouvait penser à la racine \j>- , et lire à la rigueur \j^\ (à Mu ad h. .

.

appartient une partie de cette maison..., à savoir douze parts, etc.) ; mais cette

hypothèse, peu satisfaisante en elle-même, ferait violence à la paléographie,

car le dâl est bien distinct. La lecture MÀi-l, qui m'a été suggérée par M. Rieu,

est la seule correcte au point de \uc paléographique; elle donne un sens très

satisfaisant.

L. 3-4 : Les sept suffixes féminins de la dernière phrase se rapportent évi-

demment au mot dâr: il semble donc que le texte de l'inscription attribue au

titulaire, outre sa part indivise, tous les droits de servitude sur l'immeuble

entier. Sur les mots luiqùq. huJùJ. sufl. 'ukv, voir l'inscription n" 18. La

formule kullu haqqin liuiva IjIij Jjlxhjliin fîhJi ivj-khjriJJini minhà. corres-

pond à peu près aux entrées et sorties de nos actes, ou au latin ingresstis et



iMATÉRlAUX POUR UN CORPUS

es(ressus dans les actes du moyen âge '. — Le fragment qui manque à la qua-

trième ligne pouvait à la rigueur contenir une date. — Ce texte est fort inté-

ressant pour la juridiction de la propriété bâtie.

On voit encore au milieu de la planchette un trou destiné sans doute au

passage d'un clou ou d'un crampon de fer. Ces pièces de bois étaient donc

non de véritables titres de propriété, mais des enseignes suspendues contre

la façade de l'immeuble, pour en indiquer le propriétaire. Peut-être cette

précaution était-elle exigée par l'administration de la taxe immobilière, ou

bien était-ce le souvenir d'un règlement militaire, dans une ville qui n'était

à l'origine qu'un camp retranché? Il serait curieux d'en rechercher le but

précis".

La planche I, n" 5, reproduit une petite pièce de bois de la collection du

docteur Fouquet, avec un fragment d'inscription funéraire en coufîque simple,

petits caractères : . . . ijj JU^ Jr y«^ ji \^- Le style des caractères remonte

au III" siècle de l'hégire environ.

1. En admettant du moins l'interprétation qui donne à ces deux termes le sens d'entrée et de sortie.

Voir Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben im Mitlclallcr. p. 555; Etudes sur l'clat économique de

la France, p. i6t, n. 3. Voir par contre Du Gange, s. r. ingressus, egressus, exilus. renressus.

2. Cette coutume, qui n'était point étrangère à l'antiquité, s'est conservée partiellement, jusqu'à nos

jours, et notamment pour les immeubles de certaines compagnies d'assurances. A .\thènes et à Rome,

les fonds hypothéqués portaient une enseigne qui indiquait la créance et le nom du créancier; Gunzert,

Les Livres fonciers, etc., p. 10. 11 ne peut guère s'agir ici d'un immeuble hypothéqué, puisque l'inscrip-

tion ne donne que le nom et les droits du propriétaire. Quel qu'ait été le but de cet usage au Vieux-

Caire, il explique peut-être pourquoi les descriptions de Fustât donnent le nom d'un si grand nombre

de maisons privées; voir Ibn Duqmâq, 1, pp. 5 et suiv.; Qalqachandi, trad. Wustenfeld, pp. 54 et suiv.

On remarquera que toutes ces maisons sont appelées dâr. comme dans notre inscription.
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MOSQUÉE AL-AZHAR. 360 H.

Au cenlre du Caire. Plan français, VII. K-4, n" 57; pian de Gkand Bey, n" 97.

20

Inscription du fondateur et du général Djauhar. 360 H. — Dans la des-

cription qu'il consacre à cet édifice, Maqrizi s'exprime ainsi : « On inscrivit les

mots suivants sur le pourtour de la coupole qui est dans la première travôe

du sanctuaire, à droite du mihrâb et de la chaire '
:

Cette inscription a disparu; les détails que Maqrizi donne sur sa position

ne répondent plus à l'état actuel du sanctuaire, qui a subi d'importantes

modifications. — Sur ce te.\te et sur l'expression mimmà amara. etc., voir

Notes, I, p. 19. — La formule \\bd allâh iva-ivaliyyuhù est souvent appliquée

aux califes fatimites; c'était encore une manière de se proclamer descendant

d'Ali, que les Chiites appellent ïvaliyyii-llâlii. — Les expressions telles que

\ilâ yad, fi nazr, fi mubâcharah, bi-taivalli, etc., jouent un rôle important

dans la construction musulmane; il en sera question plus tard. — Djauhar, le

'. J}-Uj ^l/l i:: J^ J'i Jji'l Jljjl ti J'I Vîll j'-^. -^j; Maqrizi, 11. p. 27;. 1. -m-

Cf. Nâ.siri Khusrau, àà. Sc.xwlvv.k, p. 1;=;: Qr atrkmkrf.. Vie du khalife Moczz. p. 74: '.-\lî P.m;ha, \\

.

p. 10. Le mot rivyàq signifie galerie, porti.pic. et désigne ici, d'après le c.inte\tc. une des travées du sanc-

tuaire, c'est-à-dire l'espace compris entre deux lignes de colonnes. .Vujourd'lnii. ce terme s'applique aux

logements des étudiants de la mosquée, parce qu'ils sont aménagés sous les portiques autour de la cour.
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célèbre général (ijâ'id) et secrétaire {kàtib) du calife Mu'izz, est appelé tantôt

le Grec *)}\, tantôt l'Esclavon, tantôt enfin, comme ici, le Sicilien '. — Sui-

vant Maqrizi, la construction, commencée le samedi 2\ djumàdà I 359, fut

achevée le 7 ramadan 361 (4 avril 970 — 22 juin 972) \

Inscription or calife Â.mir. 519 H. — Cette inscription est gravée sur un

panneau de bois déposé au Musée arabe avec le mihràb qu'elle accompagnait
;

elle a été publiée par M. Ravaisse'. On en trouvera le texte dans le chapitre

consacré au Musée (salle IV, n° 34); voir pi. XXII, n° i.

Inscriptions du sultan Qàyt-bày. 873-900 H.

21

Bandeau des piédroits du Bàb al-Muzayyinin ou Porte des Barbiers, grand

portail entre le vestibule de l'entrée ouest et la grande cour de la mosquée*.

Beau naskhi mamlouk, caractères moyens, points incomplets. Publiée par

M. Mehren, II, p. 59.

tVj-* jAJjt}\ cLill <JUjt}\ ^^^^.n (ô)JlA
'^-^*i-i

j^"^ "^^ '-^ droite)

1. Ces deux derniers termes s'expliquent par la confusion des mots ^Ji1,û)i et )i,û!l : VVïistenfeld,

Geschichte dcr Fattmiden-Chalt'fcn. p. loo; Fournel, Les Berbers, t. II, p. ^ig, n. 3. Outre les sources

de FouRNEi-, voir Ibn al-Athîr, éd. Boulaq, VIII, p. 211, Abu 1-fidâ', éd. C'''% II, p. 115, Ibn Khallikàn,

I, p. 3^0, .Maqrizi, l. p. "577. 1. 55 ( ^j Jl): Quatremère, op. cit., p. 75, Ibn Duqmâq, II, p. 35 ( çll^l);

Suyùli. éd. de umm 11., 11. p. iS? ( ^I^V ), etc.

2. (Maqrizi, II, p. J73, 1. 22. Le texte porte en réalité le n ramadan, mais les autres auteurs donnent

le 7 : Qalqachandi, p. 77: Suyûti, 11, p. 183; Ishàqi, p. ii-i; Ibn Khallikàn. 1, p. 3-15. D'ailleurs Qua-

tremère, op. et toc. cit., donne le 7 d'après .Maqrizi lui-même, sur un manuscrit parisien du Khilai.

Enfin jMaqrizi dit un peu plus loin, 1. 26, que la mosquée fut inaugurée le vendredi 7 ramadan. Je

suppose donc que le texte de Boulaq porte par erreur «^ au lieu de ^1 ,. Dans son savant com-

mentaire de Nàsiri Khusrau, p. 135, n. i, -M. Schefer donne, d'après .^lâqrîzi, le 21 et le 23 ramadan

au lieu du 9 et du 7; ces dates ont été reproduites par .M. Ravaisse, E.^sai, 11, p. 87. Cette interpréta-

tion repose sans doute sur la leçon ,jQi , au lieu de ^jJU. du texte de jMaqrizi. — D'après les Tables de

WCsTENFEi.D, le 24 djumàdà I 359 tombe sur un lundi et non sur un samedi, et le 7 ramadan 361 sur

un samedi, et non sur un vendredi.

3. Sur trois mihràhs, etc.. dans Mémoires de l'Insiilitt Egyptien, t. 11.

4. Voir une gravure de ce beau portail dans Franz Pacha, Die Uaukiiitsl des Islam, fig. 86.



LE CAIRE. - FATIMITES

^Jô\ ^j j^Z^ ^jb o^^' y, ^bU j^'}\ y} J»jt'^\ dijil o^J\ (A gauche)

Le mot bawwâbah est un peu effacé', mciis certain; il désigne non la porte

seulement, mais le portail entier, qui offre le plus souvent au Caire un beau

motif d'architecture; cf. Dozy, Supplément. — La date de radjah 873 corres-

pond à janvier-fôvrier 1469.

22

Au-dessus d'un portail ouvert dans le côté nord d'une petite cour située au

nord de la grande cour, deux cartouches du sultan portant chacun la même
inscription. Trois lignes en beau naskhi mamlouk, caractères moyens.

. .^^ 'je (3) cJX^I dJil ôUJ\ W^ > (2) ^L:.l:* ^Jl _^i (i)

Les cartouches à inscription apparaissent vers le milieu du IX'' siècle de

l'hègire; à partir de cette époque, on en trouve sur la plupart des édifices,

notamment sur ceux des sultans Qàyt-bây et Gùri. Ils présentent tous la

même disposition : un carré dont le côté varie entre trente centimètres et

un mètre environ, inscrit un cercle divisé en trois segments par deux

lignes horizontales. En haut, la kinixali' et le nom du sultan; au milieu,

la formule 'izzun li-maulànà as-sullân al-tnalik al-achraf (ou aH-;K7.s/r. ou

az-zâhir, etc.); en bas, la formule invariable \tzza nasni/iu -.

Les cartouches à inscription ne doivent pas être confondus avec les car-

touches armoriés, divisés aussi en trois parties, et qui contiennent les armoi-

ries du sultan ou d'un émir'. Les premiers sont réservés au seul souverain,

et les cartouches à inscription gravés sur des monuments élevés par les émirs

contiennent invariablement le nom du sultan régnant. A défaut de date pré-

1. Surnom composé avec le mot .i/'». pcre.

2. On trouve quelquefois le titre al-màli/,- entre as-sultàn et al-malif:; je siirnale cette variante \\ où

je l'ai relevée. On trouvera dans ce volume, sur une des dernières planches de la série du Caire, un car-

touche de Gûri qui peut servir de modèle pour tous les cartouches à inscription; voir aussi les planches

de la madrasah de l'émir Azbak, ù l'année 0"o H-

5. Sur les armoiries musulmanes (rjtJî/r), voir Rogers Bf.v et Yaqoiii Auiin Pach a. d;(ns Ihillcliii .ic

rinstilul Égyptien, années 1880, pp. 83 et suiv., et 1888, pp. 67 et suiv.
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cise, le cartouche peut donc servir à dater approximativement un édifice.

Dans les monuments de la dernière période des Mamiouks, je signalerai sou-

vent la présence de ces cartouches sans répéter le texte de l'inscription; celle

qu'on vient de lire servira de type pour toutes les autres.

23

Sur l'un des mihrabs du sanctuaire. Publiée par M. Mehren, II, p. 59,

cette inscription a disparu depuis'.

JicSM çl)^\ tV^j tjL Ju^l ^\J-\ II* Joji^i J\ — C. XXII, 76 aJ^.

Le titre ctl-imàm al-azam, qu'on trouve souvent sur les inscriptions des

derniers Mamiouks, offre un intérêt tout spécial pour l'histoire. A la suite

de la réaction sunnite provoquée des le "V'' siècle de l'hégire par les puissnnts

souverains mongols, ceux-ci devinrent, pendant les Croisades, les véritables

champions de l'Islam. Dès lors, le prestige religieux de l'imâm passa peu

à peu sur la tète de ces souverains, qui avaient arraché dès longtemps au

calife son pouvoir temporel. Depuis la chute de Bagdad, le califat abbasside

végétait au Caire à l'ombre du trône des Mamiouks, et la théorie juridique,

.se pliant comme toujours au fait accompli, proclamait la légitimité de Xima-

mat par usurpation; c'était joindre la tiare du pontife à la couronne des

sultans égyptiens. Aussi n'est-il pas sans intérêt de trouver le titre d'imâm,

qui avait toujours incarné l'autorité religieuse du calife, conféré officiellement

au sultan du Caire'.

24

Planchette de bois suspendue contre un mur, sous le portique sud de la

1. jM. .Mkiirkn ne signali; pas la position exacte de cette inscription, et je n'ai pu la relrouvei-. Elle

était probablement sur un des mihrâbs pratiques dans le mur du fond, car ils ont tous été remaniés au

cours des réparations récentes faites dans cette partie de l'édifice.

2. Voir Z. D. P. V., t. XVI, p. 100. Le plus ancien exemple de ce titre que -j'aie trouvé au Caire est

sur une inscription du sultan Djaqmaq à la citadelle, datée probablement de 851 H.; voir plus bas à

l'année 579. Ibn Djamâ'ah, l'écrivain qui donne la théorie de l'imamat par usurpation, mourut en 773 H.;

il avait passé une partie de sa vie au Caire, où il eut mainte occasion d'observer la profonde décadence

du califat. Voir, par exemple, S'w//a«.s Mamlouka, II a, p. 138.
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grande cour, diins le corridor où débouche une des entrées de la façade sud

de la mosquée. Deux lignes en naskhi mamlouk, caractères moyens. Inédite.

Suivant ce texte, le sultan Qàyt-bày avait chargé le sieur Muslafà, (ils de

Mahmùd, fils de Rustem, de construire une grille [maq^Urah] dans la mos-

quée". Le titre de khan'âdjà, et surtout les noms propres, semblent indiquer

qu'il était Persan, au moins d'origine'. Il importerait de relever tous les

indices sur la nationalité des artistes musulmans; ce serait un travail utile

pour la recherche des origines de l'art arabe'. — La date de cha'bàn 900

correspond à mai 1495.

25

Sur le minaret de Qàyt-bày, qui s'élève au milieu du côté ouest de la cour

centrale, grand bandeau courant sous les stalactites de la première galerie,

au-dessus des niches de l'octogone. Beau naskhi mamlouk, grands carac-

tères; les numéros indiquent les huit faces de l'octogone ( i = ouest, 2 = nord-

ouest, et ainsi de suite). Inédite.

\ idj dA!U_î Wj^j \>jL (5) ^Lll kJ'À\ *Ia 'Lt;L ^i (2) 4.L-. (i)-

^'^)J\ o\]sL. (6) ^^a^ > L$LzAi ^:!l jjl ^^S^\ (s) dUli dlUll 0LLL.I (4)

.^\Zj\i ^j}^\ ail (s,c) olWUU8)l jr^^^b ljé=^\ J\i (7) jUJij

1. J'ignore à quelle; maqsûrah ce texte tait allusion. Quand je le ixlevai en iS8ci, la planchette avait

été enlevée de sa position primitive; lors de mon dernier séjour au Caire, elle avait elle-même disparu.

j. On retrouvera au Musée arabe (salle 4, n° 24) un texte analogue, provenant des mêmes restaura-

tions. Les noms du sieur iMustafà et de ses ascendants y sont suivis de l'etlinique (^j[^ji\. qui semble

indiquer qu'ils étaient originaires de Brousse (,^j; dans Ibn Batùlah, t. II. p. îi-). 'Ai.i Pacha, qui cite

d'après Ibn lyâs les travaux de Mustafà, lui donne l'ethnique ar-rûmi: liJiital. IV', p. ij.

•5. On sait de quelles obscurités ces origines sont encore entourées. En présence de traditions souvent

vagues et contradictoires, et vu l'absence de monuments certains des premiers siècles de rhégirc. il faut

essayer de combler cette lacune par une méthode d'observation indirecte. La méthode par les noms propres

d'architectes et d'artisans, bonne en elle-même, offre plusieurs points faibles qu'il serait trop long d'ex-

poser ici. Une autre méthode plus sûre serait de rechercher l'origine des termes techniques emplovés

en arabe pour l'architecture et la construction. Cette question sera traitée en temps et lieu.
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Cette inscription, qui n'est pas datée, n'a d'autre valeur que d'attribuer

ce. beau minaret à Qàvt-bày. Le titre mâlik riiJLjinâ (le maître de mAro

servitude) alterne à cette époque avec celui de mâlik rÏLjàbinà (le maître de

nos nuques). Les autres inscriptions du minaret sont coraniques; voir plus

bas. p. 50.

Inscriptions du sultain Gûri (sans date précise). — Le minaret élevé par

ce sultan à l'angle sud-ouest de la cour, a trois bandeaux d'inscriptions en

beau naskhi mamlouk, grands caractères. Le premier, sur la base carrée du

minaret, est très effacé; les fragments encore visibles renferment des invo-

cations à Mahomet. Au-dessus, sur les quatre faces, quatre grands cartouches

du sultan, avec la formule ordinaire.

26

Le second bandeau est à la base de l'octogone, sous les niches à colonnettes.

Beau naskhi mamlouk; grands caractères, très effacés. Les numéros indiquent

les faces de l'octogone (i = sud-est, etc.). Inédite.

(?)
^ (3) tVj^^ \>jL. iJjUl jlii lÀA ^LnL {2) y\ <.U~j (i)

{?)) J^'d\) J.ljSsi >i> (5) (?) Ji^=Ulj5 ^\J^\y\ jaIUI [J] JjJI (4)

^Sj^\ (8) o_^^-U ^j^'i\ d^\ oUJ\ (7) â:aJl Ijy. ^U J^;>j[\ (6) {?)j.À

. Lcffacé J

27

Le troisième bandeau est au sommet de l'octogone, sous la première

galerie. Il commence comme le précédent sur la face sud-est; mômes carac-

tères. Inédite.

1^(3)' U)' (5)' badigeonne ou effacé. . .] |j /.^..^j^l Ji)l_j JlH (2) <L^ (l)

ej^"!^i *iAlll oUaUl jX=*Jl V^ (7^ ^ t*-^^*- Cy J^-* [2 ou 3 mois.
. . I (6)

. d__^ Je (^J_^' oj^Vs ^,-<aJI y\ (8)
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Ce texte est encore plus compromis que le n" 26; beaucoup de mots sont

effacés, d'autres illisibles à cause de l'élévation du bandeau". — Les titres

donnés au sultan n'offrent rien de saillant à relever; on les retrouvera souvent

plus loin. — Ces deux textes ne sont pas datés ; Gùri a régné de 906 à 922 H.

Inscriptions modernes. — La mosquée renferme plusieurs inscriptions de

l'époque ottomane; je n'ai pas eu le temps de les relever. Elles offrent d'ail-

leurs peu d'intérêt, car les constructions qu'elles accompagnent sont de laides

créations du style turco-égyptien. Tel est le premier portail de l'entrée prin-

cipale à l'ouest; il est couvert de médaillons et d'inscriptions en vers datées

de l'an 1167 de l'hégire (1753-1754)- M. Meiiren en a publié une partie

(II, p. 60); je ne les ai pas contrôlées.

Inscriptions coraniques. — Elles sont nombreuses et remontent à diverses

époques. Les archivoltes des vieux arcs du sanctuaire et les piliers de la pre-

mière travée sur la cour portent encore de nombreux textes coraniques,

ménagés en relief sur le plâtre des revêtements. Ils sont tracés à l'aide du

caractère dit carmatique, c'est-à-dire du coufique fleuri à rinceaux, propre à

l'époque fatimite (IV'^-VL siècles H.). Les uns sont d'un style très sobre et

datent peut-être de la fondation de la mosquée; les autres, un peu plus ornés,

appartiendraient aux restaurations diverses entreprises par les Fatimites'.

Des inscriptions semblables couvrent la surface intérieure du petit dôme à

l'entrée du sanctuaire (C. II, 256, etc.). A droite de ce dôme, sur un pilier de

la première travée, les motsAlli ^[^^^ V en beau coufique simple; à côte, une

petite plaque badigeonnée, n'offrant qu'un texte illisible. Toutes ces vieilles

inscriptions sont couvertes d'un épais badigeon qui altère la finesse des traits

et rend la lecture assez malaisée; j'y ai cherché vainement un texte historique.

Dans le petit dôme qui recouvre le premier mihrâb au centre du sanc-

tuaire, et sur le pourtour extérieur de ce dôme, au-dessus de la terrasse de

la mosquée, il y a des inscriptions coraniques en stuc, à moitié effacées, en

beau naskhi mamlouk. — Sur le minaret de Qâyt-bây, bandeau coranique

t. Pour lire ces inscriptions tout autour du minaret, il faut monter sur plusieurs terrasses continues à

celle de la mosquée; en outre, l'éclairage n'est jamais bon en même temps sur toutes les laces. On

pourrait à la rigueur déchiffrer quelques mots de plus.

2. Maqrîzi parle de travaux exécutés sous les califes 'Aziz, HàUim, AUislansir et Ijati/.

7
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à la base de l'octogone, au-dessous de l'inscription n" 25, en coufique diico-

ratif. Au-dessus de la porte du minaret ouvrant sur la terrasse de la mosquée,

C. XV, .\6. — Inscription en coufique décoratif sur la Porte des Barbiers.

Édifices annexes. — A l'angle nord-est de la mosquée s'élève une jolie

petite madrasah appelée Zàiviyat al-umyàn (Chapelle des Aveugles); elle

n'offre pas d'inscriptions historiques. Au sommet des quatre murs de la cour,

bandeau en naskhi mamlouk, grands caractères (C. XXIV, 36 et suiv.). Sur

le pourtour extérieur de la coupole du tombeau annexé à la madrasah, ban-

deau à caractères semblables (C II, 256).

Les deux madrasahs de l'émir Taibars (709 H.) et de l'émir Aqbugà

(740 H.), comprises aujourd'hui dans l'enceinte de la mosquée, étaient sans

doute indépendantes à l'origine; on trouvera leurs inscriptions à l'année de

leur fondation.

MOSQUÉE DU CALIFE HÂKIM. 393 H.

Au nord du Caire. Plan français, VU, E-s, n" 361 ;
plan de Grand Bey, n° lî. Cette mos-

quée fut fondée par le calife 'Aziz en 380 H., et terminée par Hâkim en 393 H., mais on y tra-

vaillait encore dans les premières années du V' siècle.

Inscriptions du calife Hâkim. 393 H.

28

Grande plaque au-dessus de l'entrée principale, sur la face ouest de la

mosquée. Six lignes en coufique fleuri, mais très sobre. Publiée par Ha.MjMER

en 1838, cette inscription a disparu dès lors et je ne l'ai jamais vue".

4_l'i
Jt.«î-^'j t>J^i j i>Ja_U-l J;à)^ ^ (2) jj o^ ^>}) 4l_; (l)

<.^ ^_^j ji^ J ay.Ua!i Aj.b\ (6) ^i «lIc à^\ o1>U jo]^i j^\ aISI (5) ja\

I. J. As., 3' série, t. V, p. 388, avec une gravure: cf. Noies. 1. p. 27. — 2. C. .XXVllI. j].
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L. I : Le verset du Coran, qui renferme une allusion au rôle d'imàm joué

par le calife, a sans doute ét(i choisi à dessein. — L. 3 : Sur les formules

mimmâ amara bi-amalihi, \ibd allâh iva-zvaliyyuhu, cf. l'inscription n" 20.

L. 6 : Le mot^Cbl, que Hammer a lu ^I
, est écrit distinctement sur la

gravure qui accompagne son mémoire. Si cette gravure est exacte, l'habi-

tuelle formule fatimite salatvât allâh 'alaihi wa-alâ abaihi al-lâhirin iva-

abnaihi al-akramin est remplacée par salawàf allâh 'alaihi zua-alâ abnâ-

'ihi al-lâhirîn; les ancêtres du calife sont passés sous silence. Cette omission

est-elle fortuite ou intentionnelle? Il serait intéressant de le rechercher.

La date de radjah 393 correspond à mai 1003. Selon Maqrizi, la mosquée

fut fondée en ramadan 380 par le calife 'Azîz, et ouverte au culte en 381,

avant d'être achevée. Le calife Hâkim en reprit la construction en 393.

En 401, on travaillait encore au gros œuvre; enfin en 403, le calife la fit

meubler et décorer'. L'inscription donne donc l'année de la reprise des

travaux. Suivant le même auteur, une inscription placée sur la porte de la

mosquée rappelait que la construction avait été ordonnée par Hâkim en 393 ;

il s'agit sans doute du texte n" 28'. Suivant une autre inscription gravée

sur la chaire, celle-ci avait été commandée par le calife en 403 pour sa mos-

quée; la chaire a disparu"'.

Les deux minarets primitifs, entièrement masqués aujourd'hui par les

constructions bâtardes du sultan Baibars II, portent plusieurs bandeaux de

superbes inscriptions sculptées dans la pierre des parements. Elles sont

cachées en grande partie par la rampe hélicoïdale qui monte aux minarets

de brique, et l'on ne peut en lire que quelques mots.

1. Le calife l'inaugura la même année et lui constitua des vjciqfs en 404; voir .Maqrîzi. il. p. J77. 11. 10

et suiv. (citant Masîhi); 'Aui Pacha, IV, p. 79, en bas (citant Maqrîzi). Suivant Qalqachandi. p. 78, la

mosquée fut fondée en ramadan 379, et achevée en 396; les dates de Maqrîzi sont plus exactes.

2. Maqrizi, IL p. 277. I. 3O ;
j_j^l ^ f} ^,éss=>^\ *Ljo j*\ <>\ '-f^ tJ^^' /•'4"' ^^. J^-'

ilLiLjj (ju-jj i1j!>Lj iu- 1^- Ce texte, il est vrai, ne correspond pas exactement à celui de l'inscrip-

tion, mais l'auteur n'a pas voulu en donner une copie textuelle, puisqu'il dit vaguement : « II est écrit

que. . . » Quand Maqrizi cite le texte intégral d'une inscription, il l'introduit par les mots \^ u, « dont

voici la teneur )); cf. II, p. 273, I. -'4; p. 442, 1. ly.

?. Maqrizi. II. p. 277, I. 57; cf. 1. V-
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29

iMiN'ARET SUD. — Grand bandc^iu à mi-hautcur; le seul fragment apparent

est sur les faces sud et ouest. Beau coufîque fleuri, grands caractères à fort

relief. Publiée dans Notes, I, p. 31.

alIÎU j^ ^,y\\j:
(?Jp)

jlL âI^jj! ^W ;s-j.

Au-dessous, un second bandeau plus étroit, à caractères moyens de même

style; le bismillâh seul est visible.

30

Minaret nord. — A la base du minaret, un bandeau presque entièrement

caché sous les décombres et dans l'obscurité; le seul fragment apparent est

sur la face est; caractères moyens de même style. Publiée dans Notes,

I, p. 32'-

(??)^ ^^^ ^Ijji 4=^ j^i.. .

Le style des caractères et la formule 4»*-' y^ ^ > fréquente dans l'épi-

graphie fatimite, ne laissent aucun doute sur l'origine de ces textes. Ces

fragments sont les seuls vestiges épigraphiques du calife Hâkim, ce prince

étrange et tristement célèbre. A leur importance historique, à leur intérêt

paléographique, ils unissent une valeur archéologique spéciale, puisqu'ils

permettent d'attribuer au fondateur de la mosquée les magnifiques minarets

emprisonnés dans les lourdes bâtisses du sultan Baibars. Ces précieuses ins-

criptions devraient être entièrement relevées, mais ce vœu n'est pas facile

à réaliser, car en déblayant les faces des vieux minarets, on provoquerait

sans doute la chute des minarets superposés.

31

Inscription de l'émir Baibars AL-DjÂciiANKiR. 703 H. — Au-dessus de l'arc

en briques qui couronne le portail de l'entrée sur la façade ouest de la mos-

I. Ce fragment, copie à la hùtc, n'a aucune valeur; je ne le donne que pour mémoire.
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qutSe, grande plaque en calcaire noirci; dimensions environ 320 x 100. Deux
lignes en naskhi mamlouk ancien; grands caractères, peu de points. Inédite.

.^JU—j Jj^\J' i^ ^.i-1 ,ji ji^ J ^\Ji\ j^ (2) C. IX, 18 ^^ (i)

Cette inscription, qu'on n'avait pas encore signalée, confirme par sa date

(juillet 1303) le récit de Maqrîzi, suivant lequel la mosquée fut restaurée en

703 H., à la suite du fameux tremblement de terre, par l'émir Baibars al-Djà-

chankir, qui fut depuis le sultan Baibars II. Comme le style de ses caractères

est identique à celui des inscriptions coraniques qui entourent la base des mi-

narets de briques, elle confirme la supposition que j'ai faite en attribuant à

Baibars la construction de ces minarets et des lourds cubes de maçonnerie qui

leur servent de base". Les déductions archéologiques des inscriptions de la

mosquée de Hàkim trouveront place dans la description des monuments du

Caire.

Inscriptions coraniques. — Au sommet des tympans des arcs du sanc-

tuaire, sous la corniche des plafonds défoncés, long bandeau en coufîque

fleuri à riches rinceaux, grands caractères; voir pi. XVI, n" 2. Ce texte est

entièrement coranique, du moins dans les parties que j'ai pu contrôler \ II

permet de juger qu'à l'époque fatimite, le caractère purement décoratif variait

déjà du caractère employé pour les textes historiques. Si l'on compare les frises

1. Voir Notes, I, p. j8, où j'ai décrit les minarets anciens et les modernes. J'attribuais ces derniers à

Baibars en me fondant sur leur style et leur construction, et sur le récit de .Maqrîzi : suivant cet auteur,

le sommet des deux: minarets s'écroula lors du fameux tremblement de terre de 702 H., et toutes les par-

tics détruites furent rebâties par Baibars (II, p. J78, 1. ig); cf. Ishâqi, Kitâb akhbàr at-aunDal, éd. de

\'iii^ H., p. 154. Dans son curieux essai sur l'architecture arabe, Lane avait déjà relevé ce détail, s'ap-

puyant sans doute sur Maqrîzi {Maiincrs aiid Ciistoms, %' éd.. t. II. p. ^46); l'inscription de la porte en

donne une preuve archéologique matérielle. En outre, il ne s'agit pas seulement du .commet des minarets,

mais de toutes les parties aujourd'hui apparentes, depuis le sol jusqu'en haut. Ce lait résulte encore

d'un passage de Sultans Matnloulis, II b, p. --19 : L'émir Baibars... réparant la mosquée de yâkim, on

trouva dans un des piliers du minaret, etc.. Le mot que Quatre.mère traduit pilier est ru/iit (SulûL;

l'aris, anc. fonds 672, f" 294 r°). Ce mot désigne probablement les angles ou les arêtes des minarets à

base carrée; voir à ce sujet Notes, I. p. 24. Ce détail indiquerait bien que les restaurations s'étendirent

jusqu'à la base des minarets.

J. Il est dans un état déplorable et aura bientôt disparu avec les derniers vestiges de la mosquée. Sur

les arcs qui avoisinent la qiblah, le bandeau est mieux conservé, grâce à la toiture de l'entrepôt qu'on a

ménagé dans cette partie du sanctuaire. Le fragment reproduit sur la planche XVl est tiré de C. I\',

7-8; ce sont les mots : • • ' ^\ji\ J\ i}y Gt ^^ JU-^U L~^ 5Â1I;
^J^=== J c^ • '

'
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décoratives en stuc des mosquées d'Al-Azhar (360 H.), de Hâkim (393 H.), de

Djuyûchi (478 H.), de Sàlih (555 H.), etc., avec les textes historiques contem-

porains, on verra que les premières ont des rinceaux beaucoup plus riches et

que leurs caractères sont traités avec plus de fantaisie. Les unes ne répondent

que de l'art ; les autres appartiennent à l 'histoire.

Au sommet des quatre faces des cubes qui portent les minarets de Baibars,

courent de grands bandeaux d'inscriptions coraniques en stuc; elles ont beau-

coup souflfert. Naskhi mamlouk ancien, grands caractères.

MOSQUÉE DE DJUYÛCHI. 478 H. (?)

.'\u sommet du mont Muqattam, derrière la citadelle. Plan français UV-i. sans numéro;

dessinée sans numéro sur le plan de Grand Bey.

32

Inscription de Badr al-Dj.\mâli au no.m du calife Mustansir. 478 H. (?)
—

Longue plaque de marbre au-dessus de la porte d'entrée, sur la face nord-

ouest; dimensions environ 200 x 40. Cinq lignes en coufique fleuri à rin-

ceaux, petits caractères serrés et trapus; plusieurs lettres en surcharge.

Publiée par l'auteur'; voir pi. XVII, n° 2.

ji 6j\J\ Jl^I II* SjUu J l> — C. LXXII, 18; IX, 109 ^ (1-2)

iU^l <Jl^ Jc_) aJc Ai^\ d\Ji^ tJî^jii jj^^ 451 j.n::..\\ (3) A~»'^\ \>x^3 ^Xî^

-V J'J:^^ ^^ J=r^^* 4~^' (4) ùJ\ fit: Ji p^J5 ùyj^'^\ ^^--^J ây^\-^'*

^Ij JijSl <_. 4)1 Ajat 0^'^'^ *^^ t^^L*j j~JlA\ ôUîs J-JD A*y\ j^\ (^%^'i>\

••iJii <oJu_=>-^ ôjjic s£i ajUd («"•') *%^i AjjJii A^^i ij^y^ -^ ^ ^^^ ôy^

I. Une mosquée du temps des Falimites au Caire, dans Mémoires de l'Institut Egyptien, t. 11. On y

corrigera l'erreur suivante dans le texte de l'inscription : L. 2 (à la page j du tirage à part), lire comme

ici ëj\^ , au lieu de idwu .
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En publiant ce texte, j'ai exposé les rôflexions qu'il suggère à l'histoire

et à la paléographie, et je n'y reviendrai pas.

L. 1-4 : Sur la formule <> _^1 \c , voir Notes, I, p. 19, n. 2; les formules

de bénédiction et les titres donnés au vizir du calife seront discutés dans le

mémoire annoncé à la page 25, note i. C'est du titre amir al-djuyûch que

dérive le nom de l'édifice; voir à ce sujet Notes, I, p. 78. — Le dernier mot

dela4Migne, JjJaj, est écrit de côté, faute de place; le lâm est renversé sur

le mot précédent.

L. 4-5 : Ici comme dans l'inscription n" 12, le nom du constructeur est

passé sous silence, et la date peut se lire 478 ou 498. Dans le premier cas, il

s'agirait de Badr al-Djamâli, dans le second, de son fils AI-Afdal Chàhin-

châh. Je m'étais arrêté d'abord à la date de 498, guidé par des raisons épi-

graphiques (la forme du mot exprimant les dizaines), et j'avais attribué l'in-

scription à Châhinchàh. Mais les faits historiques parlent trop haut en faveur

de Badr, et l'on doit adopter la date de muharram 478 (mai 1085)'.

Inscriptions coraniques. — Elles sont toutes réunies sur le revêtement de

stuc qui décorait le sanctuaire, et leur style remonte à l'époque de la fondation.

Beau coufique fleuri, variété décorative semblable à celle de la mosquée de

Hâkim ; caractères moyens. Deux bandeaux sur le mihrâb (C. XXIV, 11, 36,

37; X, 24); un autre sous le tambour de la coupole (C. XLVIII, 1-5); un

quatrième au sommet de la coupole (C. XXXV, 39), avec les noms de

Mahomet et d'Ali répétés chacun trois fois'. Sur les murs du sanctuaire et

sur une des colonnes de la cour, plusieurs graffiti d'époque plus récente.

1. Pour ia discussion de ce point, voir Notes, I, p. 73. Aux raisons que j'ai données, il faut ajouter le

détail suivant : le vizir constructeur est appelé ici serviteur de notre maître (fatà maulànà), etc., comme

dans l'inscription n° 33, où ce titre précède le nom de Badr écrit en toutes lettres, tandis que dans l'in-

scription n° 12, son fils Al-Afdal est appelé successeur du serviteur de notre maître {khali/at fatà. etc.).

Je dois ajouter pourtant que suivant Ishâqi, p. 120, 1. -: d'en bas, la mosquée est l'œuvre de Châhinchàh.

La question n'est donc pas entièrement tranchée; voir à ce sujet une note à l'inscription n" 39 ter. 'Ali

Pacha Mubârak, VI, p. 24, ne dit rien sur le fondateur de l'édifice.

2. Ces inscriptions sont décrites en détail dans le mémoire cité, p. M.
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BÂB AN-NASR (porte du secours). 480 H.

Au nord du Caire, dans l'enceinte fatimite. Plan français, VII, E-5, n" 368.

33

Inscription de B.\dr al-Dja.mâli au nom du calife Mustansir. 480 H. —
Long bandeau sculpté sous la corniche qui court à mi-hauteur de la façade

extérieure de l'ouvrage, dont il épouse les angles saillants et rentrants. Il

commence sur le saillant ouest, passe au-dessus de la porte et finit sur le

saillant est; il forme ainsi une longue ligne brisée, divisée en cinq parties

inégales par quatre angles droits; je numérote les cinq parties de i à 5 '.

Beau coufique fleuri d'un style superbe et d'une exécution très soignée
;

grands caractères. Publiée par M. Kay''; voir pi. XIX, n"' i et 2>.

JiUl (l)i:b ç'^y^ (3) ^\^. jQ-1 à>î^ 4!^ l^.—C. II, 256 <.lw (1-2)

^ ^\{\) LaIs- L^JjM S^ftl_l!l <>yX[ la.J-\ jj-JI^ j^l c_)l II* \jj\ jlj-"^'lj

J-yoLkH âIJ^I 'C[\ Jt^ A-L 4'^ Ol^^ o:^'^^ Jî** a\'1 ^r^:--ll ç\^y\ \>^^3 tV^-*

iU» ji^r^u^^n ^^t ç%.)^\ j»^ j'^\ jJ\ (4) j^Sîi xji j^^^^îu^bb

J^ ^\) Jtil -O 4M -Uac (5) ^^'JlA\ jS> ^\ y\ ^j^'^^\ Slc^ t^iUj ^jtJlJII

A^lj ^^aSl ôjroJÔ j^ ^1 j^>- (iJdl <.Ju!^^l^ 'CjSi ^Ulj ^jr^y.' j:^^ '^-jLaj

^J^J <J\^j -CL.=-[) aUîî wJlI*^ a-'^_^^jj 4'^ "-J^j" '^^ C^b (j^^^ A^%^ ^y")

1. Voir le plan et l'élévation de la porte dans Description, état mod., atlas, vol. 1. pi. 46; Prisse

d'Avennes, L'Art arabe, p. 76; Franz Pacha, Die Baukunst des Islam, p. i j6.

2. Kav, Insciiptions at Cairo, dansj. R. A. S., t. XVllI, p. 83. Je l'ai collationnée sur l'original aussi

bien que possible avec une lorgnette, car je n'ai pas trouvé d'échelle assez longue pour y atteindre. On

trouvera quelques variantes dans ma lecture.

3. Ces reproductions partielles sont peu satisfaisantes; l'élévation du texte, sa disposition sur plu-

sieurs faces et l'orientation de la porte au nord en rendent la photographie très diflîcile.
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C'est par la puissance d'Allùh le puissant, ei le fort que l'Islam est gardé; c'est par elle

que s'élèvent les forteresses et les murailles. — Cette porte puissante et la muraille qui protège

la ville du calife Mu'izz. la ville du Caire la bien gardée — qu'AUàh la protège! — ont été

bâties par le serviteur de notre maître et seigneur, l'imâm Al-Mustansir billâh, l'émir des

croyants, — que les bénédictions d'Allah reposent sur lui, sur ses ancêtres les purs et sur ses

descendants les nobles, — le très noble seigneur, l'émir des armées, le glaive de l'Islam, le

défenseur de l'imâm, le garant des magistrats musulmans et le directeur des missionnaires

des vrais croyants, Abu n-nadjm Badr al-Mustansiri, qu'Allah fasse de lui le soutien de la

religion, qu'il prolonge ses jours pour le bien de l'émir des fidèles, qu'il donne la durée à sa

puissance et l'élévation à sa parole; car c'est par la probité de son gouvernement qu'Allah a

raffermi l'empire et ses sujets, et sa justice s'étend aux petits comme aux grands. Il espère

obtenir par cette œuvre la récompense et le bon plaisir d'Allah ; il lui demande de lui témoigner

sa grâce et sa bonté et de protéger le trône du califat, et le prie de l'entourer de ses faveurs.

— Ce travail a été commencé en muharram 480 (avril-mai 1087).

L. 3 : Au lieu de jl_^^5lj JâUl [Là • , M. Kay a lu jl^^'^M jLi li:L. {raised

for the defence of the zvalls...). Cette lecture soulève plusieurs objections

grammaticales : ce participe jeté au milieu de la phrase, le sens abstrait

donné au pluriel maàqil, etc. En outre, le wâu entre J-Ull et ^ .—^1 est très

distinct, et la première lettre de ce fragment, dont M. Kay a fait un mim, est

à moitié cassée et peut aussi bien être un wâu. Enfin le parallélisme de ces

trois mots avec les deux précédents -^L-^l i?!^ s'impose avec évidence. La

seule difficulté de la leçon que j'ai adoptée, c'est qu'il manque un alif so\i au

mot Ll5, soit à l'article qui suit. J'ai supposé le premier cas, parce qu'il peut

être l'indice d'une particularité d'orthographe. On sait que dans le coufiquc.

les alifs de prolongation sont souvent omis; peut-être le graveur a-t-il assimilé

ici l'alif hemzé à un alif de prolongation. — Je lis <ISI UU- ,
quoiqu'il manque

un alif, en supposant que l'alif initial du mot 41 a été sauté. On pourrait à la

rigueur lire A\ oXs- en rapportant le pronom suffi.xe masculin au mot jj— ou

au mot k_;l; cette lecture serait paléographiquement correcte, mais il semble

plus naturel de lire le suffixe au féminin et de le rapporter à ây6.1d!l; en effet,

on trouve souvent à la suite d'un nom de ville l'épithêtc "<^\
. la bien i^^jrJee,

synonyme de '<^}À\\ — On a vu le titre /à/à maiiLiihi dans les inscriptions

n"" 12 et 32; je n'insiste plus sur les titres du vizir ni sur les formules de

bénédiction.

I. Je n'ai pu distinguer à distance si le lia est initial ou médian.
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L. \ : Le mot ^U^l est effacé. M. Kay a lu ù^]^^; rnais dans toutes les

inscriptions de Badr où ce passage est conservé, on lit nâsir al-imàm; cette

lecture est d'autant plus certaine ici que ce titre doit rimer avec saif al-islâm '.

L. 5 : Lire -p-^s- au lieu de ^-^:^ (texte de Kay). — ^\]^1 est préférable à

f»'î^5l, car ce mot est fréquent dans les titres fatimites. — Le verbe qui intro-

duit la date est écrit t5-\. ; il doit se lire t^A» , et non ù^' (texte de Kay); d'ail-

leurs ce dernier mot aurait quelque chose d'insolite.

On remarquera les nombreux jeux de mots : entre je, y_y. et ajJ*1^ entre

Ji>U.. , I3.M et Âl^U-, entre Li.:" et Lli'i , enfin entre les racines ^j'^ , ^^ ,
jvac=-,

jU, etc. Ces rapprochements de forme et d'idée sont fréquents dans l'épi-

graphie arabe. — La phrase : « C'est par la probité de son gouvernement

qu'Allah a rafifermi l'empire et ses sujets, » fait sans doute allusion aux événe-

ments qui ont précédé et suivi le retour de Badr au Caire, et qui ont été

exposés brièvement à propos de l'inscription n" 1 1 , p. 3 i

.

34

Au-dessous de la précédente, sur le linteau et sous le plein cintre de la

porte, dans un cadre rectangulaire. Quatre lignes sculptées dans la pierre, la

dernière ligne hors cadre; mêmes caractères, mais plus sobres de rinceaux.

Inédite; voir pi. XIX, n" 2.

Jj > ^\ Jj-J (3) -û^ ^ ^^ V ^^j 4.1!! (2) i[ <][^ «lU-^ (i)

. jw-l U^_j)3> ^y 4^^1 Jcj U-lt 4.111 J^ (4) 4.DI

Ce texte contient la formule classique de la confession chiite. Maqrîzi en

a relevé quelques mots'.

I. Voir les inscriptions ii. 32 et 39. Dans tous ces textes, la série des titres de Badr est exactement

la même, ce qui ôte tout doute sur la restitution al-imàm. Voir aussi le n" 38 (p. 64, n. 3), où Maqrîzi

donne al-anâm au lieu de al-imàm, faute répétée ;\ plusieurs reprises, et déjà relevée dans Notes, 1,

p. 108, n. I.

j. Maqrîzi, 1, p. 381, I. 25.
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35

Arrêté de l'émir Sûdûn. IX"^ siècle (?). — Diins le passage de la porte, sur

le mur du saillant de droite, à environ trois mètres du sol. Trois lignes en

naskhi mamiouk, sculptées dans les pierres du parement; grands caractère.*

à faible relief. Publiée par 'Alî Pach.n. Mub.vrak".

^^^c j.' os>j^ ^^M {2) JJI yÀ.\ <JkÀ.\ 4iLi„M ^t «o ^j U ^^^ (1)

sjjj,^^ j\ Si'i jA j^é=J\ Jj^L ^ ôj^3 (3) ^-> j'^ '^^ ^y. o\ JU-*

Conformément à larrêté pris par le vice-roi du royaume respecté, son .\ltesse Saif ad-din

Sùdùn, au sujet de la taxe prélevée sur les chameaux (qui entrent par la porte de Bâb an-

Nasr) : Il sera perçu sur chaque chameau une taxe de cinq (dirhams). Maudit soit quiconque

percevra davantage ou quiconque sera l'auteur d'une exaction sous le présent régne!

Au-dessous de la dernière ligne, le mot Âîilc {sic) a été gravé à la pointe

dans la pierre. C'est probablement la facétie d'un passant qui a cru devoir

protester ironiquement contre l'injustice du gouvernement (^^-»Sl).

L. I : Sur le titre naib as-sallana/i, voir Sultans Mamlouks, I b, pp. 93-95.

— Le titre al-maqarr sera expliqué plus loin.

L. 2 : Le sens de taxe que je donne au mot <j'_^c n'est pas dans les diction-

naires. D'après Lane, ce mot désigne la charge du fonctionnaire appelé \inl\

et qui était un inspecteur, un intendant, un prévôt des marchands, etc.;

d'après DozY, le mot tarifah signifie « droits prélevés sur l'entrée et la sortie

des marchandises », sens analogue à celui que je propose pour 'iràfalr. Si

1. Al-khilat al-djadîdah. etc. (Boulaq. M06 H.). I\', p. 81. Ce grand ouvrage en 20 parties, que je

citerai dorénavant « '.\i-î Pacha id. contient une niasse énorme de matériaux pour l'histoire et la topo-

graphie du Caire, mais il manque de méthode, et il foudrait un temps considérable pour en rectifier les

nombreuses inexactitudes; aussi je ne m'en suis servi qu'avec circonspection. La copie qu'il donne de

l'inscription de Sùdùn renferme plusieurs fautes; en outre, il la place pris du Bâb al-Fulûh. L'auteur,

qui vivait au Caire, aurait pu facilement éviter de semblables erreurs. \'oir le jugement porté sur cet

ouvrage par Al. Ravaisse, Essai, II, p. 108.

2. Le terme de mii'arrif, «percepteur», est encore usité dans certains pays de l'Orient. C'est ainsi

qu'on appelle en Egypte l'employé chargé de prélever la taxe sur les bateaux-transports du Nil; ce fono-
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cette explication ne parait pas satisfaisante, on pourrait lire
<»\J.,

contri

bution, taxe, iribul'. — Le mot <^ , cinq, n'est suivi d'aucun complément,

mais il s'agit sans doute de cinq dirhams'.

L'inscription n'est pas datée, mais le st^vlc des caractères appartient au

IX' siècle de l'hégire; c'est du naskhi mamlouk de la dernière époque. Or,

un grand nombre d'émirs ont porté le nom de Sùdùn, et ils ont presque tous

vécu au IX" siècle. En outre, la mode de graver des arrêtés administratifs

dans la pierre apparaît justement vers le début du IX'= siècle de l'hégire, de

sorte que l'attribution de ce texte est assez difficile. Il s'agit peut-être ici de

l'émir Sùdùn al-Fakhri, qui fut à deux reprises vice-roi [naib as-saltanah)

sous le sultan Barqùq '.

tionnalre touche tant pour cent sur les perceptions. La coutume d'intéresser les employés du fisc au

prorata du produit des taxes, et la néfaste habitude d'adjuger en soumission la ferme des impôts, expli-

quent les nombreuses exactions commises par ces fonctionnaires, et le mauvais renom des péagers. Aussi

presque tous les décrets administratifs gravés sur la pierre se rapportent au même sujet : réduction des

taxes de toute espèce, et notamment des droits d'octroi et de marché, défense aux percepteurs de dépasser

le taux légal, etc. On en trouvera de nombreux exemples dans les inscriptions de Syrie, et les chro-

niques de l'époque en sont pleines.

1. Cette lecture, qui m'a été proposée par M. Sauvaire, est excellente en elle-même, mais elle suppose

un mim au lieu d'un fâ. Or le/i est très distinct; mes souvenirs sont confirmés sur ce point par une

lettre de mon collaborateur 'Au Effendi Bahdjat. La lecture il ,t se trouve aussi dans la copie publiée

par 'Alî Pacha Mubàrak.

2. Cette supposition est confirmée directement par un passage de Maqrizi. Le sultan Khalîl, fils de

Qalâwûn, abolit une taxe perçue à Damas, à la porte appelée Bàb al-Djâbiyah; elle était de cinq dirhams

par charge de blé; Sultans Mamlouks, II a, p. 15-1; î.jli-1 i_jl ,^ J^''y 00 \~^ ,3^^ (V J^.b

^\ji i_î- 7t5 L?- lP It ; Sulûk, Paris, anc. fonds, 672, f" 24 rr". 11 s'agit dans les deux cas d'un

droit d'octroi perçu sur les bêtes de somme qui apportaient à la ville les denrées destinées à être vendues

sur le marché ; c'est sans doute pour cette raison que le décret est gravé en dehors de la porte. Il résulte

des traités passés entre les souverains de la Petite-Arménie et les républiques italiennes, qu'au XI 11° siè-

cle, en Cilicie, la taxe d'une charge de chameau variait de 20 à 25 dirhams, suivant la nature des pro-

duits; voir Dulaurier, Etude sur l'organisation... de la Petite-Arménie (extrait du J. As., 1861), p. 115.

3. Il fut nommé à cette fonction au commencement des deux règnes de Barqùq, c'est-à-dire en rama-

dan 78^ et en safar 792; Weil, IV, p. 543; V, p. 3. Le ûtre nà'ib as-saltanah s'appliquait aussi aux

simples nâ'ibs, c'est-à-dire aux gouverneurs des villes et des provinces, mais dans une inscription

du Caire, il ne peut guère désigner que le vice-roi lui-même; or je ne trouve pas d'autre vice-roi de ce

nom.
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BAB AL-FUTÛH (porte des conquêtes). 480 H.

Au nord du Caire, dans l'enceinte falimite. Plan français, V, E-6, n" 102.

36

Inscription de Badr al-Djamâli au nom du calife Mustansir. 480 H. —
Long bandeau de marbre sur la face extérieure delà courtine à l'est delà porte.

à mi-hauteur. Elle commence à l'angle de la porte et de la courtine, et se pro-

longe jusque sur une des faces du gros saillant carré qui porte un des minarets

de la mosquée de Hàkim. Le commencement seul est visible, jusqu'aux mots

Oij^^ '>^^} ^5 du verset C II, 256. Tout le reste est caché par les maisons

qui s'appuient contre la muraille, à l'exception des deux mots jlJI ^^^=>'^\

.

vers le milieu de l'inscription. Le premier termine la formule de bénédiction

réservée au calife dans la plupart des inscriptions fatimites; le second introduit

les titres du vizir. En publiant ce texte avec un croquis du terrain, j'ai donné

des détails circonstanciés sur sa position et sur les curieuses indications de

Maqrîzi ; je n'y reviendrai pas'. Beau coufique fleuri à rinceaux^ grands

caractères i\ fort relief. La surface des lettres est arrondie, et non à arêtes

vives comme dans l'inscription du Bâb an-Nasr; les rinceaux sont aussi d'un

style différent. Voir planches XVII, n" 3, et XVIII, n°' 1 et 2'.

U^ 4l!l J^ 411 Jj Jt aUI J^j x^ «^1 t^;^ V ôj^j Ain ^M a!! V ^^

jô ^1 ^U^ IJufe LLj'I ] c. II, 256 — j_«2rl U-'-'J^ o* ^^^
(_^->

. [ (?) ;:Wj jj\z h^ j '-i] ^^,..z:^\

Les parties entre crochets sont restituées en abrégé d'après les autres

inscriptions de Badr. La date n'est pas visible, mais elle peut être fixée avec

1. Voir Noies, I, pp. .49 et su

2. La plancFie XVII, n" 3 rcpr

n° I donne un grossissement partiel de ee fragment, et le n" -• reproduit les mots .L:_JI Ji..^=i)

2. La planche Wll, n" 3 reproduit les mots ... o SU i | «-Ct .w j^àll Ij ^ ... ; la planche Wlll.
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une grande probabilité. Maqrîzi dit que l'enceinte de Badr et les portes de

Bâb an-Nasr et Bàb al-Futùh furent construites en 480. Cette assertion,

confirmée directement par l'inscription de la première porte, doit l'être aussi

par celle de la deuxième'.

BAB ZUWAILAH (porte de zuwailah). 484 H.

Sur le côté sud de l'enceinlc falimile. au milieu de la ville actuelle. Plan fran(;ais, VIII,

M-6, n° 249 '.

37

Nous savions déjà par Maqrîzi que cette porte était ornée d'une inscrip-

tion gravée sur la face extérieure, au-dessus du passage, et contenant le nom

de Vami'r al-dju\ûch (Badr al-Djamàli), celui du calife, et la date de la cons-

truction; quelques lignes plus haut, l'auteur arabe fixe pour cette date l'an-

née 484 '. On voit encore sur la face extérieure de l'ouvrage, entre le linteau

de la porte et le plein cintre qui la surmonte, un cadre rectangulaire qui ren-

fermait évidemment une inscription, mais la pierre a disparu. Au cours des

restaurations exécutées récemment à la porte, l'architecte du Comité, M. Herz,

a découvert une autre inscription gravée sur un long bandeau bien au-dessus

de la première, et recouverte d'un épais badigeon de plâtre. Il est à souhaiter

que les travaux soient continués et que ce texte soit entièrement mis à jour;

on y trouvera sans doute la confirmation du récit de Maqrizi ^
.

1. Maqrizi, I. p. 379, 1. 29; p. 381, 1. 6. Le texte relatif à cette inscription est au milieu de la descrip-

tion de la mosquée de Hâkim (11, p. 278, 11. 2 et suiv.). J'ai montré qu'il contient deux erreurs de date,

et qu'il faut lire 480 au lieu de 430; voir Notes, I, pp. 51-52. Cette correction est confirmée par Qat-

qachandi, qui donne en effet 480 H. (trad. WCstenfeld, p. 78, I. 17; cette date vise la porte, et non la

mosquée de Hàkim, et il faut lire dass es au lieu de dass ste...).

2. Cette porte s'appelle aujourd'hui vulgairement Bâb al-Muta\valli : sur la légende qui se rattache à

ce nom. voir Yaqoub Artix Pacha, dans Bulletin de l'instilul c^^ryplien. année 188;, p. 148.

3. Maqrîzi, 1, p. 381. 11. 6 et 15; l'inscription est appelée ia^il I, mot à mot les liâmes. L'acte de waqf

gravé sur le mur du sanctuaire de la madrasah de Bars-bây débute par ces mots ; L_!l Iaa ill^o y«l

fJjU.', A ordonne d'écrire cette inscription bénie. . .: voir plus bas à l'année 827 H. — Ishâqi. p. 120,

donne la date de 485 H. .\bu 1-mahâsin, éd. Juyxiîoi.l, t. 11, p. 413, dit que la porte fut bâtie par M-
.\fda1. fils de Hadr, en 408 H., deux assertions erronées; la première est répétée par Qalqachandi, p. 70.

4. La position relative de ces deux inscriptions correspond exactement à celle des n°' 33 et 34 sur le

Fiâb an-Nasr. Lorsque je signalai celle qui a disparu (Notes, I, p. 49), on n'avait pas encore découvert

la seconde. C'est sans doute à celle-ci, et non à celle-là, que .Maqrîzi fait allusion dans le passage cité

dans la note précédente.
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MAUSOLÉE DE SAYYIDAH NAFÎSAH

Fondé au IIP siècle de l'hégu^e.

Au sud du Caire, à l'entrée du cimetière de lu Qarifah. Plan français, II, Z-7, n" 81
; plan

de Gkand Bey, n" 170.

38

Inscription de Badr al-Djamàli au nom du calife Mustansir. 482 H. —
Comme tous les sanctuaires véncrôs de l'Egypte, le mausolée de Sa3yidah

Nafîsah, appelée vulgairement Sitti Nefisa, a subi de nombreuses restau-

rations dans le cours des siècles. Fondé au IIF siècle sur la tombe de la sainte,

il fut soumis à une transformation importante sous le calife Mustansir ; il a été

si souvent restauré depuis qu'il ne reste pas de traces certaines de l'édifice fati-

mite. Toutes les inscriptions que j'y ai relevées sont de l'époque turque; on les

trouvera plus loin à la date de 1 168 H. '. Mais l'édifice fatimite existait encore,

en partie du moins, à l'époque de Maqrizi. Cet auteur a vu, sur une plaque

de marbre au-dessus de la porte du tombeau de la sainte, une inscription

dont il reproduit le texte intégral. Cette inscription a disparu avec l'édifice

fatimite, et je n'en ai retrouvé aucune trace'; voici le texte de Maqrizi' :

1. Pour me conformer rigoureusement à la règle indiquée dans l'inlroductlon, p. 5, j'aurais dû réu-

nir toutes les inscriptions du mausolée à la date indiquée par les plus anciens vestiges de la construc-

tion dans son état actuel. Mais je n'ai pu faire qu'un rapide examen de cet édifice, et mes notes ne me

permettent pas d'en reconstituer aujourd'hui l'archéologie exacte; c'est pour cette raison que j'ai séparé

l'inscription fatimite, qui n'est plus qu'un souvenir historique, des textes de l'époque ottomane, dont les

plus anciens sont datés de n68 H. L'édifice renferme en outre une inscription badigeonnée et illisible

qui m'a paru remonter à la période des Mamiouks. Dans la description des monuments du Caire, on

trouvera, avec le machhad de Nafîsah, la chapelle des califes abbassides, contigué au mausolée de la

sainte, et sur laquelle j'ai donné ailleurs quelques détails archéologiques; voir Notes, II, p. 20. Cette

chapelle renferme les tombeaux de plusieurs califes du Caire et d'autres membres de la famille abbasside
;

RoGERs Bey en a publié les épitaphes. II ne m'a pas encore été possible de les contrôler, car la chapelle

n'est pas ouverte au public, et je renvoie au travail de Rogfus (Comilc. fasc. Il, pp. -m et suiv. ; Ihtllclin

de l'Institut égyptien, année i88j, pp. 106 et suiv.).

2. M. Kay a vu dans le vestibule du mausolée des fragments d'une plaque de marbre, coupés et rap-

portés au hasard dans le mur. Ces fragments portaient les restes d'une inscription coufique semblable à

celle du Bàb an-Nasr, et que l'auteur identifie avec l'inscription publiée par .Maqrizi; voir Inscriptions

at Cairo, dans J. li. As. Soc, t. XVIII, p. 84. Ces fragments ont échappé à mes recherches, et je pense

qu'ils ont disparu aujourd'hui. M. Kavaissk a constaté de son coté la disparition du texte conserve par

Maqrizi; voir Sur trois jnihrâbs en hois sculpté, p. 45 (extrait des Mémoires de rinstiliit égyptien, t. II).

}. Maqrizi, II, p. 442, II. 19 et suiv.; cf. '.AU Pacha, V, pp. 133 (dern. 1.) et 1 m-
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Itij A^jxi ^bl_j jV^^l' ^'-A*^^ "^^ J^h ''^^^ cli-'i^ '^ '^^ -^-^ cr-^y^ *^^

^l" çl'S^I ^y^ ^^U)M J^\=^ ^U)5i ^_. ^^^\ Jo-Sll »JÎ^. oJùît lij Al^^=

j>.'3\ p^_j j^ ij '«CUj J^ ôr*^* r^^-'
"^"^ ^ '^^^ ^^-^ ôr^^^ -^ Jc^ <-i"*^^

Cette inscription n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir historique, et il

faut savoir gré à Maqrizi d'en avoir conservé le texte. Elle donne à Badr et

à son fils Chàhinchàh leurs titres officiels; en comparant ces derniers avec

ceux de l'inscription du mihrâb de la mosquée d'Ahmad (n" 12)^ on verra

qu'ils sont identiques. Il est curieux de voir Chàhinchàh figurer avec ses

titres officiels dans une inscription au nom de son père et de l'année 482,

c'est-à-dire cinq ans avant la mort de ce dernier. Ce texte offre la même

particularité que celui des inscriptions n° 32 et n° 12 : les noms propres de

Badr et de Chàhinchàh sont passés sous silence. — Le mois de rabi' II 482

correspond à juin-juillet 1089.

MOSQUÉE DU NILOMÉTRE DE L'iLE DE RAUDAH. 485 H.

Inscriptions de Badr al-Djamâli au nom du calife Mustansir. 485 H. —
Cette mosquée faisait partie d'un ensemble de constructions élevées par Badr

C. I.XI. 1^. — j. Le tc\tc de Boulaq porte ^^\
j'

\

5. l^c texte porte »tijl -«^Ij • J'ai déjà signale cette erreur: voir plus haut, p. ï8, n. i, et Notes, I.

p. 108, n. I.

4. Le texte a sauté le mot jt«l. Ces trois corrections sont appuyées par toutes les inscriptions fatimites

5. Variante à la formule « J;\;u'^U juî 4j\Â J Jai f^*^} » des autres inscriptions fatimites.

6. Voir plus haut. p. 3-;. où le fragment cité à la note -; est emprunté au texte n° 38.
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al-Djamâli, sous le calife Mustansir, autour du Nilomètro situé à la pointe

méridionale de l'ile de Raudah, vis-à-vis du Vieux-Caire". Tous ces édifices

ont disparu pour faire place à un grand palais moderne, bâtisse informe qui

touche à l'ouest au Nilomctre actuel. De la mosquée, il ne reste qu'une

description détaillée de Marcel, avec un plan fort curieux '. Elle renfer-

mait trois plaques de marbre avec trois inscriptions présentant à peu près le

même texte; la première était dans le péristyle du Miqyâs, la seconde sur la

porte de la mosquée, la troisième sur le mur extérieur faisant face à Djizeh;

elles ont disparu avec cet édifice, et je les ai vainement cherchées. x\1arcei.

les a transcrites, traduites et longuement commentées; il en a pris d'excel-

lents fac-similés sur lesquels je base ma lecture '. Voici le texte de la pre-

mière inscription, avec les variantes peu importantes des deux autres.

39

N" I. — Plaque de marbre; dimensions 32 x 68. Treize lignes en beau

coufîque fleuri; caractères analogues à ceux des n°' 33 et 34. mais plus petits.

ju) (5) w>J Wh ^^ (ylr^ — ^- ^^' ^^ (^'4) "^^^l c^y ^-î '^»~: (0

«cil ^^ aJL; a\J| JJ\Ju> <j-^-*^l^
ji*^ (6) 411 _^.usx:^\ ^\*'^\ j»-c Jl Ju.« a3jj 4)1

xJI '^Li (8) JjUl ^Lll ^J^ 'li-'L y\ û-
cr'j-^'^^^ ^^h (7) àA^^^

iV^ ci^Uj jjai ôU.« Ji^ ^\^y\ (9) ^t c^)^l -V J-J^^ -r^ V^'>

jj\ -CU J_^ (11) >^'^3 tZ-^J^ "^ '^^^ -^-^ c5_^lJiI jXj ^f\ (10) yj\ ^jr^'J^^

jj-lj (13) 4JU »o(i)j jjl:j ^^ <- w^TJ J AlJ$^(l2) Jilj -CjiJ ^bl^ ^^^1

1. Voir plus haut. pp. 18 et suiv.. le rcsumé de l'histoire du Miqyis.

2. Description, état mod., t. XV. pp. 4=10 et suiv. ; le plan est dans l'atlas, état mod.. vol. 1. pi. 2;.

3. Description, état mod.. t. .W: elles sont décrites pp. 4=;.", -):;o et 461. et publiées pp. îoj-sj;; les

fac-similés sont dans l'atlas, état mod., vol. 11. pi. b des Inscriptions, n" 1. 11 et 111. La traduction de

Mar

ma

-simiies sont aans 1 aiias, eiai luuu., \ui. •• |ji. »» u^.- ....-w..; w^ .... ^^ L..iuijtiiu.i ut

iRcici. est assez correcte, mais son commentaire est trop prolixe. — Dans une description très détaillée.

,is un peu confuse, du Miqyâs, 'Ar.î Pacfta donne en plusieurs passaires des fragments de ces textes,

1 •. J ;!.... J . ,., . .^1,,,,,.. • x-n't,- h'Iii'ltl V\lll f.,,., r..-
ainsi que les inscriptions reproduites au début de ce volume; voir kJiilal. \\ 111. pp
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a

39 bis

N' II. — Plaque de marbre, dimensions 67 x c)0. Treize lignes, mêmes

caractères.

Vjrianlcs : L. i à la fin : ,z)fy «ulc <l5l
"^^l ^^y ^•3- — L. 6 : j.—»\ pour^^i.

— L. 7 au milieu : y\ au lieu de ^1 U* — L. 10 : ^\ ij,\ au lieu de ^pl y\

la fin de la ligne 9. — L. 12 : ,0^ ^^ l'eu de ^j .
— L. 13 : <\Sl pour aÎ).

— L. 13 à la fin : Ja-!_J1 ^U x^ U ^\ U'j •

39 ter

N' m. — Plaque de marbre, dimensions 57 x 70. Treize lignes, mêmes

caractères.

Variantes : L. i à la fin, comme dans n° II. — L. 12 : f^j\ au lieu de ^e^j.

— L. 13 : «^ , forme correcte. — L. 13 à la fin : jCJ^ ^'^ •^^ ^^ ^ \^i

jy^yi «co j*i ^j •

Il ressort des chiffres de Marcel que les dimensions de ces trois plaques

étaient fort différentes. Comme elles avaient chacune treize lignes couvrant

toute la surface, on doit en conclure que la grandeur des caractères variait

de l'une à l'autre. Ces textes n'offrent rien de spécial à signaler; on remar-

quera, comme dans le n" i i (p. 32), le rapprochement des formules abaihi

al-làhirin et dlihi al-tâhirin. — La date de radjab 485 correspond à aoù^-

septembre 1092; elle comble une lacune dans les auteurs arabes '.

I. Maqrizi, II, p. 290 (chapitre inachevé); Ibn Duqmâq, I, p. 115, laisse la date en blanc et attribue

la construction à AI-Afçlal. J'ai déjà signalé à propo? de la mosquée de Djuyûchi et du Bâb al-Futûh,

cette tendance des auteurs à attribuer les constructions de Badr à son fils. Elle affaiblit la valeur de

l'argument tiré d'Ishàqi dans la discussion de la date de la mosquée de Djuyûchi; voir plus haut,

p. 55' n- '
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MOSQUÉE AL-AQMAR. 519 H.

Dans la grande artère orientale', au nord du Sùq an-Nahhâsîn. Plan français, VII, G-6,

n° 316; plan de Grand Bey, n° 33.

Inscriptions du vizir Ma'mûn al-Bataihi au nom du cai.ife A.mir. 519 H.

— Sur la façade ouest de la mosquée, cachée aujourd'hui par une rangée de

boutiques et de pauvres maisons, courent deux longs bandeaux de marbre,

l'un au sommet de la façade, l'autre à mi-hauteur, au niveau des niches pra-

tiquées dans les parements. Ces inscriptions sont en fort mauvais état; plu-

sieurs pierres en sont tombées, d'autres ont été cassées ou replacées en sens

inverse; elles sont recouvertes d'une épaisse couche déplâtre durci, qui cachait

entièrement les caractères et que j'ai dû briser au ciseau. La façade est coupée

en plusieurs points par des murs de refend qui séparent les masures appuyées

contre elle. Les parties entre crochets, reconstituées approximativement et

en abrégé, sont cachées derrière ces murs ou sous le plâtre. En publiant ces

deux textes, j'ai décrit en détail leur état actuel et discuté les points douteux'.

40

Bandeau supérieur. — II court sur toute la longueur de la façade ouest,

au sommet, tourne l'angle nord-ouest et finit vers le milieu de la façade nord.

Beau coufique fleuri, sobre de rinceaux; grands caractères à très fort relief;

hauteur des lettres environ 25 centimètres. Le début est caché sur une lon-

gueur indéterminée; voir pi. XX, n° 2 '.

cL^>M o: <\i^ c^\ y^^^
f^\^^*

\^x^i\.%» ^ J aU; J L' aL-.]

l^- û-/^^^* U^^i âA^^ W^} ^i U^ -^^^ ^^A- cxr'j^^ ^^ ''^^
'J-"-~^^

J^% A^'^\ J'^ (?)
^'1 [ environ 60 centimètres ...(?) ^11^1 ^\ <\Sl à\

1. J'appelle ainsi la longue rue qui traverse le Caire du Bàb al-Futûli au nord au mausolée de

Sayyidah Nafisah au sud ; elle se divise en une série de tronçons qui portent des noms diflerents.

2. Voir Notes. I, pp. oï et suiv.; Il, p. -'5.

1. Cette figure reproduit les mots ,ju.«'^liin ,
[i>^==]j.lll *>^^^ • ^'t [ù}]JUi[lj, sculptés sur

trois pierres du bandeau qui ont été replacées bout à bout dans le plus grand désordre. Sur le classe-

ment de ces pierres, voir Notes, I et II, passages cités.
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[A ordonné la construction, etc., le serviteur... de l'imâm Al-Amir..., fils de l'iniAm .\1-

Musta'lî] billàh, l'émir des croyants, etc., dans le but de rechercher la faveur d'Allah, le roi,

le généreux (?) [ ], celui c]ui a souvent conduit à la victoire (?) les armées de l'imâm Al-

Amir, etc., pour établir aux yeux des infidèles la preuve évidente (de la puissance d'Allah?)

[le très noble seigneur, etc.]..., le protecteur de l'imâm, le garant des magistrats musulmans

et le directeur des missionnaires de la vraie loi, \hii 'Abdallah .Muhammad al-Àmiri. etc..

en l'an ^ ig ( i i-'i).

La présence du nom du défunt calife 3lusta'li dans la partie invisible de

l'inscription, est prouvée par les pronoms sufTi-xes au duel l/', et par le premier

mot visible aUI, qui ne peut être que la (in de son surnom al-iniislali billàh.

— Le mot tronqué un peu plus loin est écrit distinctement \^\; je suppose

1 ... 01^
^\j^\ (bon. ^cucrcux). Le mot qui suit est écrit ^CJU L^ '> '' semble qu il y

ail une lettre devant l'alif. En tout cas, on ne peut pas lire jy\ , et je me

me range provisoirement à la deuxième des lectures proposées par M. RiEU '.

Les autres restitutions ne présentent aucune difficulté sérieuse.

41

B.\NDE.\u iNFÉRiEiK. — Ce bandeau, moins large que le premier, court à

mi-hauteur de la façade ouest ; il est encore plus caché dans les constructions

bâtardes, ce qui lui a valu d'ctre mieux conservé, si l'on en juge par les

fragments apparents. Coufique fleuri, plus riche en rinceaux que celui de

l'inscription précédente; caractères plus petits, plus serrés, moins bien des-

sinés, à relief plus faible. Voir pi. XXL n" i
'.

1. Voir Xotes, II, p. J5.

2. Les mots reproduits sont : it-T • <iJS^ ^is^^'j 'C)jji ^blj ù'Z^jII ><LU" •
•
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^1 ç[^y\ j[, Aisi ^^l y3\ ^UNii u'-.j tX^ j^ '^J ^

Jsl£i= ^U)M ^t ^^U;^! J^\ J^^U ^\ (? oMUl (environ , m. 50) ^

(sî'c) Â.-J (Ât-. (J' '^^=' ((^)^lj 'k;-'* ("1^1^ <V^J^I J"^^
[(environ 4 mètres) «Cli J_jia»

La seule difficulté que soulève la partie apparente de ce texte, c'est le

ji^roupe j.*l (ligne 3 du texte). J'ai dit les raisons qui empêchent d'y voir

le surnom Jy>[[\ du vizir constructeur de la mosquée. Cependant cette resti-

tution devient plausible, si l'on admet que ce mot fait ici partie d'un groupe

tel que Jj^lll JlJI, c'est-à-dire qu'il dépend d'un titre honorifique, et ne re-

présente pas le surnom proprement dit du vizir Al-iMa'mùn '.

Quoi qu'il en soit de ces points de détail, et malgré toutes les lacunes de

ces deux textes, ils confirment pleinement le récit de Maqrîzi, à savoir que

la mosquée fut bâtie par le vizir Abu 'Abdallah Muhammad al-.Ala'mùn al-

Batà'ihi en l'an 519 (112^)'.

Inscriptioas de l'é.mir Yalbug.\ as-Sàli.mi. 799 H.

42

Grande plaque au-dessus du mihràb dans le sanctuaire. Naskhi mamlouk.

caractères moyens, défigurés par un affreux badigeon qui rend la lecture fort

malaisée, parce que les lettres ont été repeintes un peu au hasard par-dessus;

pour obtenir une lecture entière et certaine, il suffirait de faire disparaître

ce vernis. J'ai oublié de compter les lignes. Publiée dans Notes, I, p. 94.

jjlJaUl Wj^ ç[>\ ij <^j.{< ^U ôjrvij SjUlj jd\ J^i yl — C. H, 261 <.l»«j

I. Voir Noies, 11, p. 25.

-'. Maqri/.i, 11. p. -ou, I. 6; le texte porte ici ^liaJI cf. ù_)^Li' ; ^"'- Qalqaeliandi. p. 7S. et Ihn Khal-

liiiàn, m. p. 4^5. Les autres sources citées dans Noies, I, p. 100, n. 1. ne donnent pas le mot ihn.



AiATÉRIAUX POUR UN CORPUS

aui jut (y) JUi J} p 411 Ji j^p\ ^-)i 4:u«; 41 ^^ oy.^ a_^ c^^ ^-«^Uiii dUli

[2 ou 3 mots] aUo-J âjU* «J -^ 41 ^y l( ? (^yfUàîO ' mot] Jj^l j_^J>Jl jj-^^ ^^

Âlii-^ ^Ci
,
le v^-1 l-i-*

J-'
O^ ^^L*—^ <j:*—'-? A-' ^^ (fis^l Ù^'J _)«-^ (J

.âJ_^M S_^i
j^r* <^L-î-j oj^ ^J ^:^ (J 41 Jc-ll J; 4i ^1^1 ^^1

... A ordonne de refaire la chaire, le minaret et les autres parties détruites de l'éditice, sous

le règne du sultan... Barqûq..., Abu 1-ma'âli ibn 'Abdallah Yalbugâ as-Sâlimi, le hanafite,

le soufi,... en ramadan 799 (juin 1397). Cette mosquée avait été bâtie sous le calife Amir...

en 519.

43

Sur la planchette encadrée au-dessus de la porte de la chaire. Deux lignes

gravées sur bois; naskhi mamlouk, petits caractères badigeonnés. Publiée

dans Notes, I, p. 94.

j^\ JuJl [. mot! ^yj y,\]^\ dUll jU^^ tV^ ^Ij J j^M \1a ^J\ (l)

A; 41 ^ikl ^j^\.\^\ j^l j:l\ JUl LL 41 J^ (2) [Jr JUl jjl p4l Jll

. ^\„».^^ Owlî >«~J" <— (T^^ CÀ^J j^ (J [i ou 2 mots] <_/jUl (J

Ces deu.x inscriptions confirment le récit de Maqrîzi, à savoir que la mos-

quée fut restaurée en 799 H. par l'émir Yalbugâ ibn 'Abdallah' as-Sâlimi,

vizir, muchîr et ustâd-dâr sous le sultan Barqùq. Maqrîzi ajoute explicite-

ment que les noms des deux fondateurs, le calife Amir et son vizir, son.:

gravés sur la plaque encastrée au-dessus du mihrâb lors de la restauration

de la mosquée sous le sultan Barqùq; ce détail est confirmé en partie par

le texte de l'inscription n" .42'. Un nouvel examen de ces deux inscriptions

1. C'est sur l'autorité de Maqrîzi que j'ai restitué dans les deux inscriptions le mot ibn ('Abdallah),

qui n'était pas dans mes copies.

2. Maqrîzi, II, p. 290, 11. 10-12. Le texte de Boulaq porte Raibars au lieu de Barqûq; cette erreur s'ex-

plique aisément. Les deux sultans portaient le même surnom al-malih az-zàhir, mais dans la bouche

du peuple, ce surnom s'applique par excellence à Baibars, le sultan légendaire; la substitution du nom

de Baibars à celui de Barqûq derrière leur titre commun n'a donc rien d'étonnant. Cette erreur a été

reproduite par 'Au Pacha, IV, p. 60, I. 7. Qalqachandi, p. 78, dit avec raison que les travaux de Yal-

bugû curent lieu sous le sultan Barqùq, mais il donne la date de 801 H. au lieu de 709 H. — Maqrîzi

donne la date de radjah 799 au lieu de ramadan; cet écart de deux mois est sans importance.
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permettrait sans doute de déterminer les mots qui manquent dans ma copie;

je n'ai pas eu le temps de le faire.

Inscriptions coraniques. — Au centre de la façade ouest, une belle rosace

de pierre, masquée derrière les masures qui s'appuient à la façade. Elle est

rehaussée d'ornements délicats d'un style remarquable, et d'une inscription

sculptée à jour comme une dentelle, en beau coufique décoratif. Au centre,

quelques lettres indistinctes; tout autour, une légende coranique (Bismillâh,

et C. XXXIII, 33, depuis le mot CclJ; voir pi. XXI, n'a".

MAUSOLÉE DE SAYYIDAH RUQAYYAH. Vers 530 H.

A l'extrémité sud de la grande artère orientale, vis-à-vis du mausolée de Chadjarat ad-

durr. Plan français, II, X-y, n° go; plan de Grand Bey : Tékia el Sai'Jj Relaa.

Inscription de la fondatrice, la princesse 'Ala.m. Vers 530 H. (?) — Sur

un mihràb de bois provenant de ce mausolée et déposé au Musée arabe.

Publiée par M. Ravaisse; voir le chapitre du Musée, salle 4, n" 32 (ou 33)'.

44

Inscription moderne, i 170 H. — Sur la porte d'entrée, dans la rue, plaque

de marbre peinte. Une ligne en naskhi ottoman, dernier style; petits carac-

tères, points et voyelles. Publiée par MM. xMehren, II, p. 15, et Ravaisse,

Sur trois mihrâbs, etc., p. 31.

1. Cette rosace est un des plus curieux vestiges de la décoration fatimite au Caire; clic mérite avec la

façade entière les soins du Comité de conservation, car elle est couverte d'un épais badigeon et exposée

à disparaître par la négligence des locataires de l'immeuble où elle est cachée; la fumée de l'àtre a

déjà fortement endommagé l'inscription n° 41. On verra dans le bas de la figure un fragment de rinceaux

que j'ai dégagé du badigeon. Les lettres au centre semblent former les mots M-j a».«î (>).

2. Sur la discussion de la date du mausolée et du mihràb, voir Ravaisse, Sur trois mihrâbs, etc.,

p. 29; j'y reviendrai ailleurs. — Sur le couvent de derviches installé dans l'enceinte du mausolée, voir

Ravaisse, op. cit.; 'Alî Pacha, II, p. 01. et N 1. p. sO.
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Sur la maqsûrah qui entoure le tombeau de la sainte, on lit le nom de

Sayyidah Ruqay\ah, et ceux de Djaïari et de 'Àtikah sur les draps brodés

des sarcophages de deux petits tombeaux voisins de celui de S^i_yyidah Ru-

qavvah (.Michrex et R.waisse, op. cil.).

Inscriptions coraniques. — Beau coufique fleuri de l'époque de la fonda-

tion, et du type des inscriptions décoratives fatimites ; caractères moyens,

sculptés dans la pierre et badigeonnés. — Sur le mihràb du tombeau de la

sainte: C. XXXIII. 33 (fragment), et VII, 52. Sur le mihràb du bas côté

de droite : C. XXV, 11 ; sur celui du bas côté de gauche : C. XI, 116. —
Bandeau à mi-hauteur sur les quatre murs de base de la coupole du petit

mausolée de 'Atikah ; mêmes caractères, mais plus grands : C. II, 256

(Ravaisse, op. cit.. p. 32).

MOSQUÉE DE L'ÉMIR ABU L-MANSÛR QUSTAH
ou DE SÎDI SÂRIAH. 535 H.

Dans l'enceinte supérieure de la citadelle, i^lan français, Citadelle, S-II, n" 3 i
;
plan de

Gkamj Bev. n" 142. — Cette mosquée a disparu, ne laissant d'autre trace que l'inscription

suivante.

45

Inscription du fondateur. 535 H. — La mosquée qui porte encore aujour-

d'hui le nom de Sîdi Sâriah a été transformée au X'' siècle de l'hégire par

Sulaimân Pacha. A l'ouest de la cour centrale est un petit mausolée à coupole

au centre duquel s'élève un grand tombeau, celui de Sîdi Sâriah. Sous le sar-

cophage s'ouvre une crypte étroite où l'on descend par un petit escalier. L'in-

scription est sur une plaque de marbre badigeonnée, encastrée au-dessus de

l'entrée de la crypte; dimensions 72 x 54. Neuf lignes en coufique fleuri,

sobre de rinceaux; petits caractères, minces et déliés, gravés en creux. Inédite
;

v(jir pi. Il, n" 2.

J^).\ (6) jJS}\ ÛA1\ J^i II* bJl — C. XXIV, 36-38 aJl^ (1-5)

j^\ <^!'i- Ja'I;^'! ''*"•) (S'^ â-^^r (7) > (J-^^ j^ \a\a.'^\ Isa- Âi'îU-l S^ Jj,/--ll
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l'ij^jj Cj\'-^ ÔJ^^ (J ^J^h '^^i Ûj 4 <\Si o^ (8) aLJ Jj^\ [sic)
J,\ jÇ-'^JS

... A bâti cette mosquée bénie l'émir... Abu 1-Mansûr Qustah'... en radjab 535 (février-

mars 1 141).

Les titres du constructeur (1. 6-7) ne manquent pas d'intérêt; on remar-

quera surtout la formule kâna allâh lahu waliyyan iva-hdjïzan (1. 8), dont

le dernier mot renferme peut-être une allusion au calife régnant Hàfiz.

Dans le chapitre de la citadelle, Maqrîzi mentionne en [passant la mosquée

de l'émir Qustah, mais sauf erreur, il ne donne pas dejdétails sur ce per-

sonnage, et j'ignore par quel hasard l'inscription dédicatoire de sa mosquée,

aujourd'hui détruite, se trouve dans le tombeau de Sidi Sâriah. D'après la

règle que j'ai adoptée
,
j'aurais dû donner ici les textes de la mosquée de

Sulairriân. Toutefois comme on ne retrouve, dans cet édifice bâti d'un

seul jet, aucune trace positive de la mosquée fatimite^ et que l'inscription

de Qustah n'occupe sans doute plus sa place primitive, puisqu'elle est sur

l'entrée d'un tombeau, je l'ai séparée de la mosquée de Sulaimàn, qu'on

trouvera à la date de 935 H. '.

MOSQUÉE DE L'ÉMIR TALÀT IBN RUZZÎQ (as-sàlih). 555 H.

A côté du Bâb Zuwailah. Plan français, VIII, N-6, n" 243; plan de Gr.\nd Bey, n" 1 16.

Inscription du fondateur. 555 H. — Sur les façades ouest et nord de la

mosquée, cachées par des boutiques modernes qui s'appuient contre elles.

1. Je ne sais pas au juste comment il faut vocaliser la première syllabe de ce nom; je suppose que

c'est le même que celui du traducteur arabe de Héron d'Alexandrie. Qustà ibn Lûqâ. quoique l'ortho-

graphe soit un peu différente.

2. La base des murs extérieurs de la mosquée de Sulaimàn offre les traces d'une construction plus

ancienne; ce sont peut-être les derniers vestiges de la mosquée fatimite.

3. Suivant la tradition, ce tombeau est celui de Sîdi Sâriah. un compagnon du Prophète. Sur ce

personnage, voir 'Au Pacha, V, p. 14 ; sur le Bâb Sâriah, voir plus bas. p. 80. n. 2. Suivant .M. Mehren

(manuscrit), on lit sur le drap brodé du sarcophage ce petit texte moderne que je n'ai pas relevé, et qui

consacre une vieille tradition : jj-l ijL li-Vi- '>i)l (^U-all ^"^ 1^- De là le nom de Sîdi Sàri.ih

donné encore aujourd'hui à la mosquée de Sulaimàn. et qu'on retrouve dans l'explication du plan fran-

çais sous la forme *)jl!L!l

.
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courent doux longs bandeaux en calcaire, comme le reste du parement; l'un

à mi-hautour dos niches à fond plat, l'autre un peu plus bas. Ils ont tous

deux une largeur d'environ 15 centimètres, et sont bordés par une belle

moulure en saillie. Sur une grande partie de leur longueur, ils sont noyés

dans les masures qui masquent les façades, et badigeonnés au lait de chaux.

Beau coufique fleuri d'un style original ; caractères moyens.

Bandeau supérieur. — Il ne contient que des versets du Coran, du moins

dans les parties visibles, sur les faces ouest et nord ;
voir pi. XXIII, n°' i et 2 '.

46

Bandeau inférieur. — Caché sur toute la façade ouest, il n'est visible que

sur une partie de la façade nord, près de l'angle nord-ouest de la mosquée;

ce fragment renferme la fin du texte historique. Publiée dans Notes, I, p. 107;

voirpl.XXIlI,nM^

^\j J-jJl 4., a\S1 [julac . • (toute la façade ouest et le début de la façade nord) . . .-lL-j]

4) A» Uj (?? -ijyj <)^^ 'CjJ\ j-^i <J^ ^\_} <Jj^ A>\3 ûi*^y.i j^\ <^l«; jjai

. <,[* ^3 j^i-3 ^i- <^ JH- J (?)• • -^i U^J^^ (?) ^->-> l- • •>• ( ?'4-4)

Il est inutile de chercher à restituer le début, où figurent sans doute les

noms de Talâ'i' et du calife 'Âdid, suivis des titres et des invocations propres

au style fatimite. Les mots douteux sont très mutilés sur l'original. La date

de 555 (1160) est fort distincte; elle comble une lacune de Maqrîzi'.

1. Sur la face ouest, plusieurs versets coupés par les murs de refend des masures, entre autres,

C. IX, 129; .XII, 64 (fragment); plus loin, à cheval sur les deux façades, C. III, i88-iq^. La figure n° 2

reproduit les mots • • • ^J3k_ j>] ^—-iw.
J-'^

j' r'^^'^ O*' (^^~-^ tlî^ J** f;"^*
^ <Jt' '

*

du verset 193 sur la façade nord.

2. Cette figure montre la disposition des deux bandeaux et reproduit une des niches ù fond plat et

à archivolte persane qui ornent la façade nord ; elle offre de très curieux échantillons de la décoration

fatimite. Sur le bandeau supérieur, le passage cité à la note :, jusqu'au mot Ijjlj du verset 194; sur

le bandeau inférieur, presque tout le fragment apparent du texte historique.

3. Suivant lui (II, p. 293, 1. 28), la mosquée ne fut consacrée au service du vendredi qu'après 650 H.

(Qalqachandi, p. 79, dit 652); voir à ce sujet Notes, I, pp. 104 et 108. 'Au Pacha, V, p. 38, 1. 13, parle

d'une inscription datée de 650 H. sur le mur de la mosquée. Je suppose que cet auteur entend parler du

n* 46, et qu'il lui attribue par erreur la date de la consécration au service. Qalqachandi, p. 79, semble

fixer la construction avant 549 H.
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L'intérêt paléographique de ce texte ressort du fait que c'est la dernière

inscription historique écrite au Caire en caractères coufiques. Douze ans

après, la dj^nastie fatimite a vécu, et avec elle ce beau coufique fleuri qui

semble être né dans son berceau. Lorsque douze ans plus tard, les ingénieurs

de Saladin construiront la citadelle suivant des méthodes syriennes, c'est en

liaskhi ayoubite que les artisans du sultan graveront son nom sur la porte,

s'inspirant, eux aussi, des traditions de la Syrie, où le naskhi avait détrôné

naguère le coufique dans les inscriptions historiques'.

47

Inscription de l'émir Baktimur al-Djûkandâr. 699 H. — Sur la planchette

encadrée au-dessus de la porte de la chaire. Deux lignes gravées sur bois

en naskhi mamlouk; petits caractères. Publiée par M. Mehren, II, p. 21,

et dans Notes, I, p. 109.

... A ordonné la construction de cette chaire bénie, sur sa propre fortune et pour plaire à

AUâh le géné'-eu.x, son Altesse le grand émir Saif ad-din, commandant des armées, djùkandâr

d'al-Malik al-Mansûr Saif ad-dîn (Qalâwûn), amîr djandâr d'al-Malik an-Nâsir (.Muhammad),

en djumâdâ II 699 (février-mars 1300). Qu'Allah aie pitié de l'auteur de ce travail !

Le titre al-maqarr al-âli et les relatifs qui en dépendent seront expliqués

plus loin. Ce titre est souvent suivi d'une série de relatifs dont le dernier est

formé sur la première partie du surnom en ... ad-din porté par le titulaire;

ainsi as-saiji = Saif ad-dîn '.

Sans vouloir anticiper sur un travail que malgré son aridité, j'espère entre-

prendre un jour à l'aide de documents plus nombreux, je dois donner ici

1. Je reviendrai sur ce point dans le précis de paléographie; cf. p. 8<;, et NoU-s, I, pp. 112 et suiv.

2. En effet, les relatifs al-aviîri al-kahiri et as-saifi désignent ici le titre amîr /{abir et le surnom

saif ad-dîn portés par Baktimur lui-même. 11 faut donc corriger dans ce sens l'observation de mes

Notes, I, p. 109, et effacer la note i de la page 110. Les relatifs du passage de Quatre.mèrk auxquels j'ai

fait allusion, comme tous ceux qui suivent les titres maqarr, maqàm, etc., se rapportent au titulaire

lui-même, et non au sultan son maître.



,6 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS

quelques détails sur l'emploi des relatifs qui fourmillent dans l'épigraphie

arabe des Mamiouks. Les relatifs faisant partie des titres d'un sultan, d'un

émir ou d'un grand fonctionnaire se divisent en deux grandes catégories.

1° Les relatifs d'appartenance, qui suivent toujours le nom propre du

titulaire. Ils dépendent de ce nom, et sont formés sur celui de l'ancien proprié-

taire {sâhib) ou du maître ancien ou actuel (usiàdh) du titulaire. Ainsi l'émir

Chaikhû, qui avait appartenu à un marchand du nom de 'Umar, est appelé

encore longtemps après, Chaikhû al-umari'; le sultan Qalâwùn, qui avait

été mamlouk de Malik Sâlih Ayyùb, est appelé officiellement jusqu'à sa mort

Qalâwûn as-sâlihi. Les Sâlihis, les Zâhiris, etc., sont les mamiouks d'un

sultan Malik Sâlih, Malik Zâhir, etc. — Si le maître du titulaire est le sultan

régnant, le relatif est précédé d'ordinaire du mot al-malaki. Par exemple :

Qùsùn al-malaki an-nàsiri, ou Qùsùn as-sdqi (l'échanson) al-malaki an-

nâsiri\ etc. — Ces relatifs d'appartenance peuvent dépendre aussi d'un nom

commun. Par exemple : bail al-mâl al-maulawi as-sultâni al-malaki az-

zâhiri, c'est-à-dire « le trésor de notre maître le sultan al-Malik az-Zàhir' ».

2" Les relatifs de titre, qui précèdent le nom du titulaire, parce qu'ils ne

dépendent pas de ce nom, mais d'un titre tel que maqâm (Majesté), maqarr

(Altesse), djanâb, etc., porté par le titulaire. Ces relatifs sont presque toujours

formés sur un titre honorifique du titulaire. — Exemple pour les sultans :

al-maqâm ach-charîf al-malaki an-nàsiri, c'est-à-dire « Sa noble Majesté

al-Malik an-Nâsir* ». — Exemple pour les émirs : al-maqarr al-achraf al-

amîri al-kabiri, c'est-à-dire « Sa noble Altesse le grand émir ».

Avec le titre maqarr, ces relatifs composent parfois des séries intermi-

nables, ainsi qu'on le verra dans les inscriptions du IX" siècle de l'hégire.

Quelle que soit la longueur de la série, le dernier terme est toujours un relatif

formé sur le surnom en ad-din du titulaire, et il précède immédiatement son

nom propre. Cette règle est si positive, que ce relatif est souvent séparé des

autres par des titres de nature différente. Par exemple : al-maqarr al-achraf

al-'âli al-maulawi al-amiri al-kabîri, etc. (suivent d'autres relatifs)... 'umdat

al-mulûk ikhiiyâr as-salâtîn al-alai Taibugà, c'est-à-dire « Son Altesse

1. Voir plus bas la grande inscription de Chaikhû, à l'année 756 H.

2. Voir les inscriptions de cet émir à l'année 730 H.

3. Maqrizi, I, p. 497, cité par M. Casanova dans ces Mémoires, t. VI, p. 441, n. 2.

4. Il s'agit du sultan Hasan; voir l'inscription de la princesse Tatar, à l'année 761 H.



LE CAIRE. — FATIMITES

noble, élevée, notre maître (ou le serviteur de notre maître le sultan '), etc..

'Alâ* ad-dîn Taibugâ^ ».

Parmi les nombreux exemples qui servent à établir ces règles, j'en citerai

encore un qui réunit les deux classes de relatifs : al-maqarr al-âli al-maulawi

al-amîri al-badri Baktâch al-fakhri as-sâlihi, c'est-à-dire « Sa haute Altesse

notre maître (ou le serviteur de notre maître le sultan"), l'émir Badr ad-dîn

Baktâch, ancien esclave (?) d'un nommé Fakhr ad-dîn, mamlouk du (défunt)

sultan al-Malik as-Sâlih ' ».

A muqaddam al-djuyûch, comparez les titres analogues : amir al-djuyûch,

naqib nuqabà al-djuyûch, atâbak (plus tard bâch) al-asâkir, etc.; il est dif-

ficile de fixer la valeur relative de titres analogues, parce qu'ils remontent

souvent à des époques diflférentes.

Plusieurs émirs ont porté le nom de Baktimur; j'ai donné déjà quelques

détails sur celui-ci^. Des titres qui suivent son nom, il ressort que Baktimur

était djûkandâr de Qalâwùn et amîr djandâr de Muhammad\ Lequel de

1. On trouve souvent al-maqarr... al maulaïui... as-sayyidi. Ces deux relatifs dépendent de maqarr:

ils se rapportent donc à l'émir appelé al-maqarr. En outre, ils sont évidemment formés sur les titres

maulànà et sayyidna, mais j'ignore si ces titres se rapportent à l'émir lui-même ou au sultan. Ce pro-

blème dépend du suivant : A quelle époque les titres souverains maulànà et sayyidna furent-ils conférés

à de simples fonctionnaires? Ces questions seront élucidées plus tard.

2. Voir une inscription de cet émir à l'année 770 H.

3. Sultans Mamlouks, Il b, p. 257.

4. Voir Notes, II, p. 26; cf. Weil, V, Register, s. v. Buktumur Djukendar; Sultans Mamlouks, Il b,

passim. Je transcris _.JLSo par Baktimur, ce nom étant sans doute composé des deux mots turcs <tX

et jyji ; dans Ibn Batûtah, t. I, p. 85, et t. II, pp. 249-250, il est écrit jjj:iS^. En généra!, il est difficile

de fixer la transcription des noms mongols; l'étude du turc oriental est encore peu avancée, d'ailleurs

ces noms ont subi des altérations en passant en Egypte, soit dans leur orthographe, soit dans leur

prononciation.

5. Sur ces deux titres, voir Maqrîzi, II, p. 222; Sultans Mamlouks, la, pp. 14 et ui. — Voici quel-

ques détails sur les fonctions remplies par l'émir Baktimur. Suivant Weil, il fit partie du conseil de

régence qui gouverna entre le règne de Làdjîn et le second règne de Muhammad, en 6g8 H. ; toutefois son

nom ne figure pas dans la liste des régents donnée par Maqrizi, Sultans Mamlouks, II b, pp. 1 14 et 125.

Pendant le deuxième règne de Muhammad, il fut nommé majordome, puis gouverneur de Safad, enfin

nà'ib as-saltanah, lors du troisième avènement de Muhammad en 709. Peu de temps après, il fut arrêté

à la suite d'une conspiration; Weil, IV, pp. 221-306. Ces détails sont confirmés en partie par Ibn

hladjar (Brit. Mus. Or. 3043, f° 91 v°). Suivant cet auteur, Baktimur fut djûkandâr, puis amîr djandâr

du sultan Qalàwûn, tandis que d'après le Sulûk, il fut nommé amîr djandâr par Muhammad à son

retour de Karak en djumàdâ I 698 (Sultans Mamlouks, II b, p. 127). Cette dernière version paraît plus

probable, puisque l'inscription l'appelle « amîr djandâr de Nàsir » en 690. Dans le Sulûk, il est appelé

tantôt djûkandâr, tantôt amîr djandâr; il y porte ce dernier titre en 707. Je n'ai pas eu le temps de

faire les recherches nécessaires pour éclaircir entièrement ces détails d'ailleurs sans importance.
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ces deux sultans régnait alors? Quand un relatif d'appartenance se rapporte

au sultan résinant, il est ordinairement précédé lui-môme du mot al-malaki,

comme on l'a vu tout à l'heure; mais ici, ce déterminatif manque aux deux

titres, et la date seule peut décider la question. Celle-là n'est pas très dis-

tincte et peut être lue à première vue 679 ou 699, mais la date de 699 s'im-

pose, parce qu'en 679, Muhammad n'était pas encore né, tandis qu'en 699,

il venait de monter pour la deuxième fois sur le trône'.

xMaqrizi ne signale pas de travaux en cette année. Suivant lui, la mosquée

fut restaurée par Baktimur en 702 seulement, après le grand tremblement

de terre; ce détail n'a pas grande importance

^

Inscriptions coraniques. — Les archivoltes des arcs du sanctuaire sont

décorées de belles inscriptions en stuc. Malgré le badigeon qui les recouvre,

il est clair qu'elles appartiennent à cette variété du coufique fleuri signalée

sur les arcs de plusieurs mosquées fatimites, et qu'on peut appeler variété

décorative. En effet, les inscriptions de ce genre n'offrant guère que des textes

coraniques modelés en plâtre, avec des rinceaux plus riches que les textes

historiques contemporains sculptés dans la pierre, leur seul but est de con-

courir à l'ornementation générale. Cette variété décorative a subsisté quelque

temps après les Fatimites, et c'est d'elle que découlent toutes les variétés du

coufique décoratif qui se succèdent jusqu'au XIP siècle de l'hégire'. Les in-

scriptions du sanctuaire de la mosquée de TalâT remontent évidemment à

l'époque de la fondation, car tous les caractères archéologiques du sanctuaire

trahissent l'époque fatimite. Le mur de fond du sanctuaire et les deux façades

1. Ce fait péremptoire m'avait échappé; d'ailleurs Baktimur n'apparaît dans l'histoire que vers 698;

cf. Xotes, 11, p. 26. Qalâwûn étant mort en 699, les relatifs al-mansûri as-saifi se rapportent ici à un

sultan décédé. Ce cas est très fréquent; ainsi Qalâwûn lui-même est toujours appelé as-sàlihi, et cela

longtemps après la mort de son maître Malik Sâlih Ayyùb. En effet, il prit officiellement ce titre à son

avènement en O78, et le fit écrire sur tous ses diplômes; cf. Sultans Mamlouks, II a, p. 2. Si la date

de 699 est juste, il eût été plus correct de dire ici : al-djûkandàr al-mansûri as-saifi amîr djandâr

al-malaki an-nâsiri. » Je me demande à ce propos si la dernière phrase de l'inscription : (( Qu'Allah ait

pitié de l'auteur de ce travail ! » ne se rapporte pas à Qalâwûn lui-même, puisque la formule rahimahu

s'adresse surtout à des morts. Qalâwûn aurait chargé Baktimur d'une restauration que celui-ci n'aurait

exécutée que plus tard. Cette supposition, que rien ne confirme directement, expliquerait la formule

assez rare man kàna as-sabab.

2. jMaqrîzi, 11, p. 293, 1. 30. Le même auteur dit ailleurs qu'elle fut relevée alors par les soins de

l'émir Sandjar; Sultans Mamlouks, II b, p. 216.

3. Voir pp. 49, 53->4 et 86; cf. Notes, I, pp. iiq-122.
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extérieures présentent aussi des fragments d'inscriptions sculptées dans la

pierre et probablement coraniques '.

FRAGMENT D'INSCRIPTION COUFIQUE. V' siècle (?)

Dans le quartier de Salibah ', à l'entrée de la ruelle qui conduit de la rue de ce nom à la

mosquée d'Ahmad ibn Tûlùn, et que le plan français appelle 'Atfat Bîr al-watâwît (Ruelle du

puits des hirondelles); II, U-8, n° 152.

48

Grande plaque de grès rose encastrée dans le mur d'une maison en ruines,

à un mètre du sol. Cinq lignes en beau coufique fleuri; caractères moyens,

d'un style remarquable. La plaque est cassée à gauche au milieu de l'inscrip-

tion, peut-être aussi en bas, et la moitié inférieure du fragment conservé est

entièrement fruste; on ne peut lire que le commencement des deux premières

lignes et quelques lettres de la troisième. Inédite; voir pi. XVIII, n° 3.

^
^-^^

'^}
'ty) S^ù*. ^^^ ^ "^ (')

jLs * [(?)jL«ll Cx y*>- ùi J>^^ ùi yT "-^ (^)

û^\ .U...n (3)

Ce fragment n'a d'autre valeur que la superbe exécution des caractères;

il parait dater du V' siècle, peut-être de la fin du IV"'. La plaque a été rap-

portée dans le mur après avoir subi de nombreuses avaries, et j'en ignore

la provenance.

1. Je n'ai pu le vérifier directement à cause de lepais badigeon qui les recouvre.

2. « Salîbah » signifie carrefour. Au milieu de ce quartier se croisent deux rues importantes; de là

sans doute le nom de « Salibat djàmi' Ibn Tûlùn » donné à tout le quartier (Maqrizi, II, p. 390, I. i).

C'est donc par erreur que le plan français écrit ce nom Saly Bey, comme s'il s'agissait d'un personnage.

1. C. XXX, 3. - 4. ^ejl (?), je.ll (?), 3'ÛJI (??)

5. Faute d'en pouvoir préciser la date, je le classe ;\ la fin de la série fatimite. à laquelle il appartient

par le style des caractères.
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CITADELLE DU CAIRE (al-qal ah). 572-579 H. -

Au sud-est de la ville, sur les premiers contreforts du mont Muqattam. Plan français,

section Citadelle.

49

Inscription du fondateur le sultan Saladin. 579 H. — Sur le Bâb al-

Mudarradj, vieille porte percée dans la face ouest de l'enceinte, et réservée

aujourd'hui au service de la place'. Grande plaque de marbre au-dessus de

l'ogive de la porte; dimensions 125 X 69. Neuf lignes en naskhi ayoubite;

petits caractères espacés, d'un trait lâche et peu soigné, se détachant sur un

badigeon couleur turquoise, sans points ni voyelles. Publiée par M. Mehren,

I, p. 18'; voir planches II, n" 5, et XXIV, n"' i et 2.

1. La première de ces dates est donnée par Maqrîzi, II, p. 233, I. 32. Ailleurs (I, p. 379, I. 35), le

même auteur donne la date de 566, mais il ressort des événements historiques que les travaux ont com-

mencé réellement en 572. Voir Notes, I, p. 41, n. i, et Casanova dans J. As., 8' série, t. XVII, pp. 325

et 329; voir aussi la monographie de la citadelle que M. Casanova prépare pour ces Mémoires. La

seconde date est celle de l'inscription de Saladin; elle indique probablement la fin des travaux de ce

sultan, qui les laissa inachevés. Dès lors, on y travailla à plusieurs reprises. — Je donne ici dans leur

ordre chronologique les textes que j'ai relevés sur les portes et les murailles, et je classe à part les

mosquées comprises dans l'enceinte. On trouvera, je crois, tous ces textes dans le mémoire de M. Casa-

nova, mais nos copies sont indépendantes.

2. Cette porte paraît être celle que Maqrîzi, II, p. 205, appelle Bâb ad-Darfîl ou Bâb al-Mudarradj,

et qui se nommait auparavant Bâb Sâriah, parce qu'elle est à proximité du mausolée de Sîdi Sâriah.

cité plus haut. Le nom de mudarradj lui vient sans doute de l'escalier taillé dans le roc par lequel on y

accède. Toutefois dans un autre passage, Maqrîzi semble la placer du côté de la montagne; cf. Sultans

Mamlouks, 1 b, p. 119, n° 146. Voir à ce sujet la description de la citadelle par M. Casanova.

3. La copie de M. Mehren, laisse à désirer sur plusieurs points. Comme je l'ai dit dans l'introduction

de ce volume, mes copies sont indépendantes de celles de M. Mehren, et les rectifient parfois, malgré

les erreurs qui m'ont échappé à mon tour. Je m'empresse d'ajouter que cette restriction ne diminue

en rien la valeur des services rendus par le vaillant orientaliste danois, qui travaillait dans des condi-

tions bien moins favorables que celles qui m'étaient offertes. Son grand mérite est d'avoir le premier

ouvert à l'épigraphic arabe la voie des recherches méthodiques.
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l^i)^ hi\h\ S^ftUl UlM ^JA 'li'L y\ — c. XLVIII, 1-3 <Ju_. (1-3)

-^(5) J^ Jl'^''-")^'^ 0' J^ <-*-j 11-^3 ili; la«=^ Jn (?) i._^u. (;)^ftUti (4)

â!j^ ^^ ^y} à ^-A j2i^^ (6) y\ JÀ\3 Ul ^^U ^Ul dUll t^^,.. L^j

JJ^ -U^ ^ J\ jji\ Ja_^ JiUl dllll ûX^c (7) Jjj <u^i Jij J Jnl-^ll ^J

(^_^.^Ul (9) jl\ <m A.C Jr J.y\j dj> Oj.^j A::5Ck- ^^,1 A. le (8) :,'Ç/»ll ^J

... A ordonné la construction de cette citadelle splendide, voisine de la ville bien gardée

du Caire, sur la terrasse qui réunit l'utilité à la beauté et l'espace à la forte position pour ceu.x

qui se réfugient sous l'ombre du trône royal, notre maître Al-Malik an-Xàsir Salàh ad-dunyâ

wad-din Abu l-Muzaffar Yùsuf ibn .\yyùb, le vivificateur de l'empire du calife; sous la direc-

tion de son frère et héritier présomptif Al-Malik al-'Âdil Saif ad-dîn Abu Bakr Muhammad,

l'ami de l'émir des croyants, et par les soins de l'émir de son royaume et du soutien de son

empire Qarâqùch ibn ^Vbdallâh, le serviteur d'.M-.Malik an-Nâsir. En l'an 579 (11S3-1184).

L. 3-4 : Le texte porte y^lÂÎI <-^^. On pourrait traduire à la rigueur

« voisine de la ville bien gardée sous les auspices de Qàhir » (la planète

Mars) '. Mais le mot ïy^Ul appelle une rime; il faut donc lire ïy^yi, en sup-

posant que le graveur a sauté; la dernière lettre. L'expression Sy^UM Â—j^^

équivaut alors à k^_)j^\ «y^U.!! . Cette figure, que la grammaire appelle idjjaf

as-sifcih lil-maitsùf, ne doit pas paraître trop recherchée. En gcinérai, le

style épigraphique est fort simple; il faut se garder d'v chercher des mots

ou des tournures trop bizarres. Mais ici, le stvle trahit la main d'un lettré,

et l'on ne peut s'empêcher, en lisant cette inscription, de songer au kàtib

'Imâd ad-din ou au qàdi Al-Fàdil, les deux célèbres secrétaires de Saladin.

L. 4 : Le second mot de cette ligne ne peut guère être lu que <a^][. ,
quoique

le sens ne soit pas très satisfaisant'. — Le texte pt)rle clairement L.^; quant

1. On sait que le Caire des Fatimites fut fonde sous les auspices de cette planète, d'où le jeu de mots

entre al-,]àhir et nl-qihirah (la victorieuse, le Caire).

2. 'Atamah. 'anncih. 'iirinah. tas de sable: 'iirmat liiràh. lerce de terre, terrasse (Dozv'l. La princi-

pale objection à cette lecture, c'est qu'on attendrait 'ait l-'iirniah au lieu de bi. J'avais songé à .jiirmah.
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au mot qui rime avec celui-ci, il semble écrit L^^, mais on peut le lire

aussi l—ai^, en supposant que la première des petites dents qui suivent le

Siid n'appartient pas à cette lettre; en effet, le sâd en vieux naskhi est souvent

dépourvu de sa dent finale. Si cependant, au lieu de ljL_^, on choisit Lasi^,

il faut lire plus haut l'—<^, et admettre une faute du graveur; le sens est le

même dans les deux cas". — J:\ est pour 1^1.

L. 5-7 : Les titres de cette inscription sont fort intéressants. D'abord Sa-

ladin v porte ses titres et surnoms officiels, entre autres celui de sjLih ad-

dujiyj Zi'jd-dfn. J'ai dit ailleurs que les surnoms en . . .ad-din, réservés

d'abord aux grands suzerains du calife, tombèrent au VP siècle dans le do-

maine public, et furent pris non seulement par les fonctionnaires, mais encore

par les juristes et les théologiens. Dès lors, pour se distinguer du commun,

les souverains se font délivrer un titre en ad-dunyâzuad-din'. Ces titres sem-

blent réservés aux sultans régnants; du moins je n'ai trouvé jusqu'à présent

qu'une seule exception à cette règle'. Or ici, Y héritier présomptif de Sala-

din, son frère Abu Bakr, porte déjà son surnom al-malik al-âdil, mais il est

encore appelé saif ad-din tout court, comme un simple émir. Ce fait sem-

blerait prouver que l'héritier lui-même n'avait pas le droit de porter le titre

en ad-dun\â ivad-din. Au contraire, les titres composés avec al-iualik furent

donnés à l'origine aux vizirs des califes fatimites, et c'est en qualité de vizir

du calife 'Adid que Saladin s'appelait Al-Malik an-Nàsir^ Aussi voit-on sou-

vent ces titres conférés à de hauts fonctionnaires, du moins jusqu'à l'époque

bûche, billot, pris au figuré, parce que la première lettre après l'article semblait être un n ; mais en

regardant de près, on verra que c'est un 'aiii dont la boucle est cassée à gauche. On pourrait lire à la

rigueur ô jJl , « en vertu de la résolution ou de l'arrêté pris par le sultan )). Ce mot expliquerait la

préposition hi. mais la suite de la phrase n'aurait pas de sens.

1. jMaqrizi donne le texte d'une curieuse inscription de Baibars à la forteresse de Safad en Syrie, qui

présente un passage analogue : ... ^1 \j„^^j ^>J^ Jj^^==€j I^JLmo^j ÂJ2\ al» JiJ^ j*' \ Sulûl(,

Paris, anc. fonds 672, f° 171 v°, il. 18 et suiv. ; cf. Sultans Mamlouks, 1 b, p. 48. Il est vrai que dans ce

passage, ces deu-x mots ont nécessairement un sens actif, tandis que dans l'inscription de Saladin, le

contexte appelle un sens neutre; c'est un argument sérieux en faveur de 'cJLd- et ujii^.

2. Voir y,. D. P. V., t. XVI, pp. 93, 94 et 104; Diwân al-inchà'. Paris, anc. fonds i=;7?, f° 158 v".

Ces titres étaient conférés par le calife; voir Historiens orientaux des Croisades, t. II b, p. 193.

3. Encore n'est-elle pas tout à fait certaine; voir plus bas l'inscription n" 80, à l'année 677 H.

4. Sur l'origine des titres en malik, voir Maqrîzi, I, p. 440, II. 16 et suiv.; Diroân al-inchà'. f° i58v°;

cf. Z. D. P. V., t. XVI, p. 89. Par leur fréquent emploi, les titres en malik. ad-din, etc., deviennent de

simples surnoms, et je les classe parmi ces derniers.
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de Saladin. Dès lors, ils sont portés non seulement par tous les sultans du

Caire, mais encore par les héritiers présomptifs, et même par des enfants

royaux qui n'ont jamais régné'.

Le titre muhyi daulat amir al-muminin se retrcjuve sur les monnaies de

Saladin, ainsi que dans les chroniques'. Celui de khalil ainîr al-muminin,

donné à son frère Abu Bakr , confirme et précise un curieux passage

d'Abu 1-lidâ' '. En donnant ailleurs quelques titres anciens de cette forme,

j'ai montré qu'ils indiquaient tous un partage du pouvoir entre le calife

et le sultan \ et qu'ils étaient conférés officiellement par le premier au

1. Pour les vizirs fatiraites, voir Alaqrizi, 1, p. 440. Les sultans de fortune prenaient ce titre en

montant sur le trône. Ainsi AibaU .MaliU Aiu'izz (Sultans Manilouks, 1 a. p. 3); Baibars Malik Qàhir,

puis .Malik Zàhir (ihid.. pp. 116-117); Qalâwùn Malik .Mansûr {ihid., H a, p. 2), etc. Les émirs qui

usurpaient la souveraineté se faisaient proclamer avec un titre en malik : Sandjar Atalik iMudjàhid

{ibid., I a, p. 121); Sunqur iMalik Kàmil (ibid.. 11 a, p. 11); Baidarâ Malik Auhad (ibid., p. 154), etc.

Pour les héritiers présomptifs, voir par exemple l'investiture de .^îalik Sa'îd, fils de Baibars, et de Aialik

Sâlih,filsdeQalâ\vûn(j7'î'i., la, p. 172; lia, p. 26; Maqrîzi, II, p. 87. 1. 3; p. <)2, 1. 30). Cf. Z. D. P. V.,

t. XVI, pp. 8î et 8ç), où l'on verra dans une inscription le surnom Malik Mu'azzam donné à l'.-Vyoubite

'Isa du vivant de son père Malik 'Âdil. Les héritiers présomptifs semblent avoir porté parfois ce titre

avant leur investiture officielle, même dès leur naissance; voir par exemple Sultans Mamlouks, II b.

p. 231, et plus bas, le chapitre sur Chadjarat ad-durr. Les autres fils du sang n'avaient peut-être que

le rang d'émir. Enfin les souverains détrônés gardaient leur titre en malik; tels les nombreux princes

ayoubites dépouillés par les sultans Mamiouks. et qui vivaient retirés dans un fief ou à la cour du Caire,

comme des rois en exil. C'est sans doute dans ce sens qu'il faut interpréter un passage de Sultans Mam-

iouks. 1 a, pp. 244-J45, où il est question des rois (mulùk) et des fils de rois dans une cérémonie de

cour; ils ont le pas sur les émirs et sur les fils d'émirs.

2. Cf. PooLE, Catalogue of oriental Coins in thc British Muséum, t. 1\', pp. 71-72: Sorf.t. I::iéments

de la numismatique musulmane, p. 168, etc.

3. Dans Historiens orientaux des Croisades, t. I, p. 84. En 604, Malik 'Adll reçut à Damas un

envoyé qui lui remit, de la part du calife abbassidc Nàsir, un diplôme dans lequel le sultan était nomme

souverain de tous les pays qu'il avait conquis. Dans ce diplôme, on lui donnait les titres (_^!s^)

chàhinchàh. malik al-mulûk et kJialil amir al-mu'minin. Ri.\nt (Revue des Questions historiques.

t. XXIII, p. 98) a vu dans ce passage la preuve que le sultan n'avait reçu ces titres qu'en l'an 604,

et il s'en est servi pour discuter la date des traites conclus entre Venise et Malik 'Adil, traités où l'on

voit figurer le titre kh_alil amir al-mu'minîn. Mais .\bu l-fidâ' ne dit pas que ce fut à ce moment que ce

titre fut conféré au sultan, et l'argument du comte Riant tombe en face de l'inscription de Saladin,

puisqu'elle donne ce titre à Malik 'Âdil en S79 H. \'oir à ce sujet le mémoire de .M. Casanova sur la

citadelle; c'est à lui que je dois ce détail Intéressant. Le titre kJialil amir al-mu'minin se trouve aussi

dans une curieuse inscription de Malik 'Âdil sur le mont Thabor, datée de O07 H.; elle figurera dans

les textes de la Palestine. Voir Ul.VNNliOS, To Haôwp, etc. (Jérusalem, 1867), p. 16.

4. Z. D. P. V., t. X\'l, p. U13, n. 4. Ne pouvant énumérer ici tous ces titres, je rappelle seulement

celui d'.Vhmad ibn Tûlùn dans l'inscription n" 10. ^\. Casanova m'assure qu'on en trouve aussi des

exemples au 111' siècle sur les monnaies; cf. Soukt, Eléments, passim.



84 .MATÉRIAUX POUR UN CORPUS

second". Cette circonstance donne à ces titres une valeur spcV'ialc pour

l'histoire de la diicadence du califat'.

L. 8 : L'ùmir nommé en dernier lieu est le célèbre Qaràqùch, fioure énig-

matique et légendaire autour de laquelle l'imagination populaire a tissé toute

une trame de récits fantaisistes ou grotesques, et que M. Casanova a replacée

dans son vrai cadre historique K II semble qu'il portait officiellement les titres

amir al-numiihah et inuiu ad-J^idah. — Suivant la règle énoncée plus

haut (p. 76), le relatif jl-inaLiki an-nàsiri se rapporte au sultan régnant,

c est-à-dire ici à Saladin. L'expression ibn 'Abdallah ne prouve pas néces-

sairement que le père de Qaràqùch ait porté le nom de 'Abdallah. Les mam-

louks vendus comme esclaves sur les marchés de l'Orient ignoraient le plus

souvent leur origine; pour se conformer à la coutume arabe ainsi qu'à la

nécessité de produire le nom paternel dans les actes juridiques, ils attribuaient

presque toujours au père inconnu ce nom musulman par excellence.

L. 6-8 : J'ai déjà signalé les formules /i' naçr et 'alâyad. Ce texte les réunit

et prouve qu'elles n'ont pas, ici du moins, un sens identique. La première,

réservée à l'héritier du royaume, désigne sans doute une sorte de présidence

d'honneur '. La seconde, qui s applique au fonctionnaire, indique qu'il était

chargé de l'exécution, de la partie administrative et financière \ Quant à

l'architecte proprement dit, il figure assez rarement dans les inscriptions;

c'est une des raisons pour lesquelles la méthode par les noms d'architectes ne

1. \'oir dans Hamdallâh .Mustaufi (J. As., 4° série, It. XI et XII, fassim) plusieurs titres de cette

lorme conférés aux sultans scldjoucides par les califes de Bagdad. Cf. le passage cité d'.\bu 1-fidà' et

le diplôme d'investiture conféré au sultan Baibars par le premier calife abbasside du Caire, Sultans

Mamloul;s, I a. pp. 150 et suiv. Je suppose que c'est à ce moment que Baibars reçut du calife le titre

qasim jmî'r al-mu'minîn, quoique le texte du Sulûlc n'en fasse pas mention. Je reviendrai sur ce point

à propos d'une inscription de Baibars; voir plus bas à l'année 662 H.

2. Reinaud a pressenti cette importance dans ses Montimcnls... du du<: de B laças, t. II, p. 406, à

propos du titre nasir amir al-mu'inniîn.

3. Bulletin de l'Institut cgyplicn, année 1891, pp. Jj-l et suiv.; Mcmoircs de la Mission du (Jaire.

t. V'I, pp. 447 et suiv., et les sources citées par l'auteur. -^ Sur les constructions de Qar.iqùch, qui a

donne son nom à une rue du Caire (hârat Bahâ' ad-din), voir Abu Chàmah, Kitàb ar-raudatain, 1, p. 208;

Ibn Khallikùn. H, p. 520; 'Abd al-l.alif, éd. Sacv, pp. 171 et 208; JMaqrizi, 1, p. 379; II, pp. 93, 197,

203 et suiv.; Abu 1-mahàsin, éd. Juvnhom., t. Il a, pp. 414 et 41S; Qalqachandi, pp. 70 et 85, etc.

4. Peut-être cette formule cachc-t-cUc le titre nâzir al-.jal'ah ou naiir at-'iniàrah? Cf. plus bas, à

l'année O84 H., le décret daté de 791 11.

5. Sur la formule 'alà yad sur les estampilles de verre, voir Casa.nova dans ces Mémoires, t. VI,

P- 34')-
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peut être employée avec succès dans la recherche des origines de l'art arabe".

A son intérêt historique, ce te.xte joint une grande valeur paléographique :

c'est la première inscription cairote en caractère naskhi. J'ai exposé ailleurs

comment ce caractère envahit lentement d'orient en occident, depuis le

IV' siècle de l'hégire, les monnaies et les inscriptions; comment il apparaît

en Syrie vers le milieu du VP siècle, et bientôt après en Egypte'. En 555 H.,

le dernier texte historique des Fatimites est encore en beau coufiquc fleuri';

vingt-quatre ans après, l'inscription de Saladin révèle un naskhi ayoubite

entièrement formé. Il est encore peu décoratif, et semble emprunté à une

technique autre que celle de la sculpture lapidaire; en outre, et c'est là l'es-

sentiel, il n'ofïre aucune parenté avec le coufique fatimite. N'est-on pas

en droit de conclure que ce caractère fut importé par Saladin de Syrie en

Egypte, avec tant d'autres réformes dans le domaine de la construction, des

arts et des institutions religieuses, politiques et militaires * ? Les tailleurs de

pierre qui ont sculpté cette inscription faisaient sans doute partie de l'es-

couade d'ouvriers syriens qui ont bâti la citadelle suivant des méthodes

s\riennes, empruntées en partie à la construction militaire des Francs. Ainsi,

ce n'est pas en Egypte qu'il faut chercher la marche lente et progressive du

caractère arrondi dans l'épigraphie; c'est en Syrie qu'on assiste à cette lutte

du coufîque et du naskhi, et l'on en verra maint exemple dans les inscrip-

tions syriennes. Ici au contraire, l'importation soudaine du nouveau carac-

tère trahit la main puissante d'un souverain manieur d'hommes et d'idées.

En rapprochant l'inscription de la citadelle des grandes réformes opérées en

Egypte par Saladin, ce détail de paléographie, insignifiant en apparence,

prend une valeur historique.

49 bis

Au-dessous de l'inscription n" 49, dans un cartouche circulaire d'environ

25 centimètres de diamètre. Deux lignes en beau coufique fleuri; caractères

moyens, à fort relief. Inédite; voir planches II, n" 4, et XXI\', n" 1 et 2.

1. Voir plus haut. p. -17, n. ;. D'ailleurs quand rarchilcete est nomniO. on ne saurait toujours con-

clure du nom à la nationalité réelle, ni de la nationalité aux traditions techniques.

2. Noies. I, p. IIÛ.

3. Voir plus haut, n" 4(1. et pi. .Wlll.

4. Voir plus haut. p. I\'; Nulcs, 1, pp. .m (madrasah), 115 (construction militaire), i.^n (écriture déco-

rative), etc.
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.dlVil (2) À (1)

Ce petit texte n'a qu'un intérêt paléographique. De même que l'inscrip-

tion n" 49 marque le point de départ du caractère arrondi en Egypte, celle-ci

inaugure la série des variétés du coufiquc décoratif. On a vu plus haut que

pendant la période fatimite, les inscriptions décoratives et purement cora-

niques ont déjà un aspect différent de celui des textes historiques; mais cette

différence est peu sensible, et le coufique décoratif des mosquées fatimites est

encore proche parent du coufique fleuri contemporain'. Cependant, à partir

du moment où le caractère arrondi envahit l'épigraphie, le coufique déco-

ratif prend des allures plus capricieuses et donne naissance à une série de

variétés élégantes ou maniérées, les unes fleuries et à rinceaux, les autres

grêles et allongées, les autres carrées et à dessins géométriques. L'inépui-

sable fantaisie de ces productions ne relève plus dès lors que de l'art déco-

ratif; elle ne tarit qu'avec la décadence complète de cet art. Le petit texte

n" 49 bis offre encore un coufique décoratif très sobre, semblable en tout point

au coufique fleuri fatimite. Mais comparez à ces deux mots le bandeau cora-

nique du sanctuaire de la mosquée Al-Aqsà à Jérusalem, que Saladin fit

exécuter vers l'an 583 de l'hégire (1187), c'est-à-dire peu de temps après

l'inscription de la citadelle du Caire, et vous saisirez bien nettement l'origine

du coufique décoratif pur\ Ainsi, l'apparition du naskhi dans les textes his-

toriques coïncide avec l'éclosion du vrai coufique décoratif dans les inscrip-

tions non historiques (Coran, invocations, etc.). On peut en induire que le

premier fait ne fut pas sans influence sur le second, et que la scission qui

séparait à l'origine ces deux écritures fut accentuée dès lors par la différenc'î

de leur technique.

Inscriptions du sultan Muhammad an-Nâsir. 713 H. — La porte que sur-

monte l'inscription de Saladin donne accès dans un passage voùlé et brisé

en angle droit, suivant les traditions de la construction militaire arabe '. Ce

1. Voir p. 7^; c'est ce que j'ai appelé la variété dccoralive au coufique fleuri. Sur ces termes, voir p. 8.

2. Voir DE VogCiî, Le Temple de Jéruscilem, p. loi et pi. XXXIII. On remarquera que le texte histo-

rique contemporain de ce bandeau au-dessus du mihrâb de la mosquée, est aussi en caractère arrondi,

ainsi que les autres inscriptions historiques de Saladin à Jérusalem.

T. Celte disposition d'un passage coudé sous les portes d'une enceinte est décrite par Maqrîzi sous le

nom de hàchùrah (barbacanc), I, p. Bo, I. 35, et par Abu 1-maliâsin, éd. Juynboll, t. Il a, p. 414. Elle
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passage est (évidemment contemporain de la porte elle-même, mais il a élu

retouché. Les surfaces intérieures sont recouvertes d'une couche de plâtre sur

laquelle on a peint à la détrempe des ornements, des inscriptions et des car-

touches au nom du sultan Muhammad. Ce décor est d'un joli stvle, mais en

fort mauvais état. Des inscriptions, je n'ai relevé que les deux suivantes,

mieux conservées que les autres; elles sont peintes sur deux bandeaux sous

la petite coupole qui voûte le passage. Beau naskhi mamlouk, grands carac-

tères. Inédites.

50

Jj:jJ1 l'jy^ j^^ :,\'-^\ x^i jU'^l (?) ^1) v^; <\Sl >^ oi^X^

Le nom du sultan Qalàwùn est écrit tantôt avec deux ivàu, tantôt avec

un seul; je reproduirai l'orthographe originale partout où j'ai songé à la

noter. La variante défectueuse, fréquente dans les manuscrits, parait plus

rare dans les inscriptions. — Le titre nâ$ih al-ansâr n'est pas tout à fait

certain; s'il est exact, il faut le traduire sans doulQ Jidèle compagnon des

victoires, en prenant ansâr pour le pluriel de nasr et non de nâsir, suivant

la remarque de M. Clermont-Ganneau '.

51

avait pour but de renforcer la défense. A proprement parler, h.iclnhali dési.^ne Touvrage saillant sur la

courtine dans lequel le passage était ménage, tandis que ce dernier portait le nom persan de dari;jh.

Sur ces termes techniques, voir Kre.mer, Toj^ogiciphic von D.-imascii.':. 1. p. lo, el Noies. 1. p. ^j. n. .-.

I. Recueil d'archcolonic orientale, t. 1, p. 26;;, n. 2. L'auteur y rapproche avec raison les deux for-

mules a'-azza allàh aiisâralni et 'a;c.Ti njsniliii. Voici, je crois, pourquoi ce pluriel inusité du mot n.isi

a prévalu dans ces formules de bénédiction : la forme ct/'Jl oflVe à l'oreille une certaine emphase en

accord avec le style pompeux de ces textes officiels. De fait, la plupart des formules analogues de Icpi-

graphle ont, à la même place, un pluriel en af'àl ou une forme grammaticale avec un à long; en voici

quelques exemples relevés sur les inscriptions du Caire : a'azz.1 allait ahl.àmaliu ou siill.inaliii. aJima

allàh ayyàmahu. a'ià a. 77i.i)iâi\ilt>i. 'ainmara a. amsâraliii. dà'afa a. jgtid.iialiii. liarasa a. aii'.iniahu.

khatama, a. bis-sâlihdt a'màlaliii. nacluiia a. fi l-khifiqaini ahviyatahu loa-aUimahu, etc.
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Sur miuipliid et murâhit, voir Z. D. P. V., t. XVI, pp. 101-102; tous ces

titres reviendront si fréquemment qu'il est inutile d'y insister ici.

Les quatre pendentifs de la petite coupole sont ornés de quatre cartouches

au nom du sultan. Je n'ai pas trouvé de date sur ces fragments d'inscrip-

tion; la date de 713 H. est donnée par le numéro suivant.

52

Sur la façade ouest de la citadelle, au point marqué Citadelle, T-4, n° 84,

sur le plan français, la muraille de l'enceinte supérieure forme un saillant

très prononcé. Dans l'angle rentrant qu'il inscrit au nord avec la courtine,

une plaque est encastrée à mi-hauteur dans le mur". Trois lignes en naskhi

mamlouk, caractères moyens. Inédite.

dA'lIl C>\\AJ\ (2) t-U-^i t^l^o X^\ iJjlU T^J\ U* 'l^'L; J\ A.U-^ (l)

à^ «^^ (5) J^j ^ j^')\ ^\s\ o-.. Ji '-^^ <^\ j^_^ J ^M ^wi diai

... .\ ordonné la construction de ce burdj béni... le sultan... Al-Malik an-Nâsir... Ijisn

ad-dunyâ wad-din Muhammad, fils de feu le sultan .\l-.Malik al-iMansùr (Qalàwùn). Com-

mencé en djumâdà I et fini en chawwâl 713 (août-septembre 1313 et janvier-février 13 14).

L. 3 : Le titre hisn aJ-diinyâ ivad-din donné ici à Muhammad peut

paraître insolite, puisque ce sultan porte habituellement celui de nâsir ad-

dunyâ zvad-din. Toutefois, il ressort d'un passage du Diivân al-inchâ qu'un

même personnage pouvait porter officiellement plusieurs titres de cette forme,

et ce fait est confirmé par mainte inscription'. Il n'y a donc aucun obstacle

1. Sa position exacte est au fond du petit angle rentrant marqué à côte du chiffre 8 du n" 84 sur le

plan français. A cet endroit, la muraille s'clcve à une grande hauteur en franchissant d'un seul bond

la différence de niveau entre les deux enceintes de la citadelle; aussi ne peut-on lire l'inscription qu'à

l'aide d'une bonne jumelle, soit depuis la rue qui longe le pied de la muraille, soit depuis la terrasse

supérieure du saillant, en se penchant sur le vide par une meurtrière.

2. Diviin al-inchà', {"' 158 v" et 159 r°. Voir plus bas, à l'année 761, l'inscription de la princesse

Tatar, et à l'année 770, l'inscription delà princesse Zahrâ, datée de 761 H.; on y trouvera des variantes

analogues aux surnoms en ad-din.



LE CAIRE. - AYOUBITES 89

à lire ici hisn au lieu de nâsir, d'aut^int que ce mot, qui signlûc forteresse,

semble avoir été choisi à dessein, comme pour souligner le caractère militaire

du burdj qui porte l'inscription.

La fin de la 3' ligne est fort indistincte à la distance où l'observateur est

placé. Je ne puis garantir que le premier chiffre de la date, celui des unités;

quant au chiffre des centaines, il s'impose de lui-même, car on ne peut songer

à l'année 693, où le sultan venait de monter sur le trône à l'âge de 9 ans. Il

faut lire sans doute 713, car c'est à cette époque que Muhammad entreprit ses

travaux à la citadelle. Comme il avait fait le pèlerinage en 71 1 H., cette date

explique à merveille les titres a/-/zâty;'t.f/' ilâ bail allâh, az-zair qabr rasûl allâh'

.

Les inscriptions n°' 50 et 51 sont probablement de la même époque. Les

titres de ces trois textes appartiennent tous au cycle sunnite.

53

Inscription du sultan Barqûq. 791 H. — Sur la face ouest de la citadelle,

dans la muraille de l'enceinte inférieure qui borde la grande place de Ramal-

lah, à environ 50 mètres au sud du Bàb al-'Azab. Plaque de calcaire encadrée

d'une moulure et encastrée dans le mur, à environ 8 mètres du sol, sous le

parapet. Trois lignes en naskhi mamlouk, caractères moyens et épais; quel-

ques points diacritiques. Inédite.

^i y>m aUl (2) ùUaUl tYj^ iJjUl ij)yJ\ li* 'b;L; J\ <Aw (i)

jS\ j.i.il ^j^ juJ\ (3) ei^'^i >i ^_ Jt dih ^v^' > ' J>-tr -^L-^-

... A ordonné la construction de ce mur(?) béni, notre maître le sultan Al-Malik az-Zàhir

Abu Sa'îd Barqûq, etc., sous la direction de sa très noble Altesse Saif ad-din Djarkas al-

Khalili, grand écuyer du sultan. En rabî' II 791 (avril 1389).

L. I : Le mot qui désigne la construction semble écrit j^ ou

une lacune derrière ces deux lettres. 11 faut lire probablement ;_^ll pour

j^JI, puisqu'on retrouve ce mot dans l'inscription voisine n" 57'.

I. Je dois ces détails à l'obligeance de A\. Casanova.

3. La permutation du sid et du sin. ancienne dans les mots étrangers (p. ex. Is^j^ et \a\j^), se

trouve à cette époque jusque dans les mots arabes, grâce à la prépondérance des races étrangères.
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L. 2 : Le nom propre du sultan et la formule de bénédiction sont écrits

sur deux lignes dans un petit cartouche circulaire, et ^ v

à moitié effacés. Sur l'original, ces mots offrent l'as- *'^-^^^^xi^'^
pect suivant :

x^^/

L. 3 : Sur l'original, le nom de l'émir est écrit s^i^^t^J) . Je n'hésite

pas à lire Ud-I iSj>-^ parce que le nom de cet émir se retrouve avec son

titre de fonction dans une inscription de la madrasah de Barqûq au Caire'.

Djarkas ou Djahàrkas est le fondateur du célèbre Khân al-Khalili, décrit par

tous les vo3'ageurs '. — Sur le titre et la fonction de Vamir akhûr, voir

Ql-.\tre.mère dans Sultans Mamlouks, la, p. 119'. — Le relatif al-malaki

az-zjhiri confirme la règle énoncée à la page 76.

La date offre ceci de curieux qu'elle coïncide avec celle de la mort de

Djahàrkas; en effet, l'émir fut tué dans une rencontre à Damas, le lundi

II rabi' II 791. Si cette date est exacte, l'émir quitta le Caire avant la pose

de l'inscription, c'est-à-dire avant l'achèvement des travaux, ou peut-être

immédiatement après*. Djahàrkas était amîr akhùr depuis l'année 782 '.

1. Voir plus bas à l'année 788 H.

2. jSj_ jAllill dUll j^-i >.^ JiiJI ^Wr >«V' oLlii . . -Olill lÀ*; Maqrizi. 11, p. cj^. 1. 10.

On remarquera que cet auteur écrit son nom _5jlg>-, soit ici, soit à la page 169 (l'éd. de Boulaq porte

par erreur 269), où il est question d'un fort curieux travail entrepris par l'émir sur le Nil. L'inscription

porte assez clairement -5%-; telle est aussi, sauf erreur, l'orthographe de ce nom dans le texte de la

madrasah de Barqûq; voir plus bas à l'année 788 H.

3. .Au point de vue étymologique, ce titre correspond à celui de connctable (coines stcibuli): cf. Du-

LAURIER, Le royaume de la Petite Arménie, etc., J. As.. 1861. p. 6^ du tirage à part. — Suivant iMaqrizi

cité par Quatre.mêre, loc. cit.. le rang de l'amir ak]iûr fut augmenté à l'époque de Muhammad an-

Nâsir, et de fait, les exemples de ce titre fournis par l'épigraphie sont postérieurs au règne de ce sultan.

4. H ressort en effet du récit de .Maqrizi que le départ de l'émir, provoqué par une révolte en Syrie,

dut être inopiné : II, p. 94, 11. 14-20. D'après Weil, IV, p. 550, le combat où périt Djahàrkas eut lieu

le 21, et non le 1 1. mais l'émir avait quitté le Caire avec l'armée égyptienne dès le 14 rabi' I, c'est-à-dire

avant la pose de l'inscription. Abu 1-mahâsin le fait mourir le 1 1, comme Maqrizi : ,_i , juV ^^-^ i^J

àyj J^x j*^^ viilll *!ji f^j jy<^^ j>-l JJ'Vl ^j\LU\ JJiJI *!i\ J_t à (s''<^) ,_r^^- à.-^'

^ju J\^ S_j*lÂll «Jj • • . JjV I ^j j^ Jit. t^al» i>ijV' ^j|> vi J^i -r}^ t5y^' *;J^ à> ^^

^ulàtJl 0^- ^»i}û>n. Paris, anc. fonds 666, f° 35 r".

;. Weil. IV. p. S38.
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54

Inscription du sultan Djaqmaq. 851 H. (?) — Grande plaque de marbre,

encastrée dans le mur de la courtine au-dessus des escaliers du Bàb al-Mu-

darradj, à côté et au sud de l'inscription de Saladin ; dimensions, environ

un mètre carré. Sept lignes en naskhi mamlouk, caractères moyens. L'in-

scription a été badigeonnée, puis nettoyée, et les caractères ont souffert,

surtout vers la fin. Signalée par M. Mehren, I, p. 19, mais inédite. Voir

pi. XXXIII, n'M.

JL JbO^. ^i (2) JL^ <.^3 a\\ Jc^ x^ tjL Je «dM \^i 4-lw (i)

ç^L)5| o\J^ JicS^l ^U^îl (3) LLlij eJJLj \L. IXs^jùX UIH ^L ^jjll là*

jj\i â'^l dlU jnlUI J JjJi (4) ^ c/j^^i lji^=i\ JJL* Cj::^^^^

pLjij jtJij j^u'ij .j:

—

w ^_^u ^-^^^5 (5) ^j^\ ùLu_ j^_jùi\ j^y\ ?^^

[j^iiiiij ^ui p-*>yij Âj^ii j\)jiii(6) ^_^L> ,^,è=^\ Oj-jas. ti *N5. j4 jiîs

[2 ou 3 mots. . .J ^jLli ô__;.^ Je ^«if- A-*- jjl y^Llàll (7) dlill oUaLJl i-ijALx-J

. [Â^U ù^J (?) JH^lj ci-J^i ^ r^J-^ ^J^* <^^ (?) ^j*

... A ordonné de réparer les degrés de cet escalier devant la porte de la noble citadelle,

notre seigneur, etc. (titres)..., le sultan Al-.Malik az-Zàhir Abu Sa'id Djaqmaq... en dhu

1-qa'dah |85]i (janvier-février 1448).

L. 2 : Je lis r,i-^ ^J*^ iX^> en prenant sullam dans son sens collectif («;ic'

série de degrés). Mudarradj et madradj signifient tous deu.x escalier, mais

le nom de la porte paraît bien être Bàb al-Mudarradj '. — Sur le titre mâlik

riqâbinâ, voir plus haut, p. 48.

I. Du moins L texte de Boulaq porte un taclidid la première fois qu'il donne ce nom : .^\aqrizl. 11,

p. -'04, I. 5s. — AL C.4SAN0VA m'apprend qu'il a trouve plusieurs fois dans cet auteur l'expression

jTjjil lû—i et qu'il lit ce passage r.jA\ J^ là*- Si je maintiens ma lecture, c'est en vertu d'une règle

paléographique suivant laquelle deux mots étant superposés, celui d'en bas doit se lire avant celui d'en

haut; or ici le mot JL. est grave exactement au-dessous du mot Ijl*. Toutefois cette règle n'est pas

absolue. Les deux lectures sont i^rammaticalement correctes, et le sens est à peu près le même.
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L. 3 : Sur la valeur historique du titre al-imâm al-azam, voir plus haut,

p. 46. C'est ici l'exemple le plus ancien que j'aie constaté d'un titre qu'on

retrouvera souvent dans les inscriptions des derniers sultans Mamlouks.

L. 5-6 : Sur le titre sâhib ad-diyàr al-masriyyah, etc., voir plus bas, à

l'année 770 H., la grande inscription de la madrasah du sultan Cha'bàn.

Les autres titres appartiennent au cycle sunnite; voir à ce sujet le commen-

taire de l'inscription n" 66.

L. 7 : La fin de la date est très indistincte. Le premier chiffre tS-^»-'^. est

dans l'angle de la plaque, et le sculpteur n'a peut-être pas eu la place de finir.

Le sultan Djaqmaq ayant régné de 842 à 857 H., je suppose qu'il faut resti-

tuer 851 H.

55

Lnscription du sultan Qàyt-bày (date effacée). — Grande plaque de mar-

bre à côté de la précédente, à droite; mêmes dimensions. Si.x lignes; mêmes

caractères, un peu plus grands; même état de conservation. Signalée par

M. Mehren, I, p. 19, mais inédite; voir pi. XXXIII, n°2.

JbA^ ja\ (2) ^Lj <t^J <.ll bj jÛ^ tju-v b aUI \ai 4.1^-j (l)

tVj,«J tju- (3) ^\ l\}ia£.
J^J^"-? r''

'^^ J-^ t>*
O^-Ji ~^j^\ <«iâ)l [sic] lÂA

jiVW J (4) JjJI ^j^jl\i ljS^\ Jli JrUUlj ^'%^'^}\ ùli^L- \^J ^^i

. ^J^l'l 6^^1 [/;^- • "banque environ 10 mots]
^5^

L. 3 : Sur le titre mâlil- riqqinâ, voir plus haut, p. 48; les autres titres

appartiennent au cycle sunnite. — L. 6 : La dernière ligne manque presque

tout entière, elle est recouverte d'une couche de plâtre, mais le marbre a

disparu par-dessous, du moins vers la fin de la ligne, qui contenait la date.
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Inscription du sultan Tlmân-bây. 906 H. — Grande plaque de marbre

encastrée dans le mur à quelques centimètres au-dessus des deux précé-

dentes; dimensions, environ 150 x 80. Le grain du marbre est plus fin,

et l'inscription est mieux conservée que les deux autres. Cinq lignes en beau

naskhi mamlouk, caractères moyens; points diacritiques et quelques voyelles.

Publiée par M. Mehren, 1, p. 19; voir pi. XXXIII, n" 3.

ôÀA J,^^. ^\ .Xj 4^j 4\ Jcj x^ tal- ^ <\j|
J^_j 4-L., (i)

jUi .^u JiUi disii a^\ oUaUi \dj d«Uj lY^j u'- ;$^lii (2) u^i

i>j>îi oU*u ^^iU-i jikiS^ij ;u.u_^!i ^ij ;^iji i^jij i>^\ (3)

._aJI w^U j_,.-Jil jJ^I A*Ul u^>lij <:Jl (T-i^l J»^!lj U> ^^=lll (4)

j^ ?0b ô^- je t^l oU> ^^1 ^i JiUI dilll ùlLUl Ai\j jjli (5) pliMj

L. 2-3 : Sur le titre sâhih ad-diyàr, etc., voir plus bas, à l'année 770 H.

L'expression al-qila as-saivâhiliyyah, « les places fortes du Sàhil », désigne

sans doute les villes de la côte de Syrie, qui jouent un rôle important dans

l'histoire des Croisades'.

L. 4 : Le titre al-qaim bis-sunnah wal-fard, qu'on trouve fréquemment

au IX'^ siècle de l'hégire, est un des plus typiques de cette longue série de

titres sunnites qui commencent à Saladin et finissent en Egypte avec Tumàn-

bày. Il caractérise l'époque de décadence où l'esprit militaire des Croisades

a fait place aux soucis théologiques, où l'Egypte affaiblie va devenir comme
l'empire byzantin la proie d'un nouveau conquérant. Il n'est pas sans intérêt

de voir quels étaient, à chaque époque, les titres à la mode, ceux qu'on affi-

chait en public; il y a là, pour l'histoire des mœurs et des idées, des indices

qu'il ne faut pas négliger'.

i. j».!»— est le relatif de J*-'»— i
plur. de U-l- ; ce sens spéeial n'est pas dans les dictionnaires.

2. Vow Z.D.P. V.. t. XVI, pp. iOj-iùî, et plus bas, à l'année o^; H., l'inscription n" 00.
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L. 5 : La date do ramadan 906 correspond à mars-avril 1501. Détail

curieux : le tombeau du sultan Tumàn-bây fut achevé précisément le même

mois, comme si le même architecte avait dirigé les deux constructions; voir

plus bas à l'année 906 H.

57

Inscription du khédive Isma'îl Pacha. 1285 H. — Plaque de marbre encas-

trée dans le mur de l'enceinte inférieure, à côté et à gauche de l'inscription de

Barqùq n" 53 ; mêmes dimensions. La plaque, en marbre blanc moderne, est

encadrée dans une vieille moulure pareille à celle de l'inscription de Barqùq,

et qui renfermait sans doute un texte plus ancien. Trois lignes en naskhi

moderne; caractères élégants et déliés, points et signes. Inédite.

iijUl jjJI \Xf> jujcs^j "^[i y^ (2) ' A L,...f 4[j o^^*^ ^y ^'>[ (0

s-^j j^ ^^" J Jt -vl^ ^\ J\ ^\j\ (3) r^\ cf\ J_--«--l
^U- j^* iSt-^

L. 2 : (^j^Jki- est une forme vulgaire employée couramment au Caire. Le

mot^U, dans les inscriptions de l'époque turque, désigne une fonction

actuelle; il est opposé à UiL ou 0& ,
qui désignent tous les deux une fonction

passée. — L. 3 : La date correspond à octobre-novembre 1868.

Inscriptions .modernes. — Un grand nombre d'inscriptions de l'époque

ottomane décorent les portes et les murailles de la citadelle, ainsi que les

nombreux édifices élevés dans ses vastes enceintes. La plupart sont rédigées

en vers et ne présentent peut-être pas grand intérêt, mais elles mériteraient

cependant d'être relevées. A en juger par le style des caractères et par celui

des constructions qui les portent, elles datent sans doute des grands travaux

militaires du khédive Méhémet Ali. A côté de la porte appelée Bàb al-Djabal

et percée au sommet du grand angle rentrant que l'enceinte de la citadelle

inscrit du côté du Muqattam, une petite plaque de marbre, encastrée dans

un angle de la courtine et tournée vers le sud, présente une inscription de

quatre lignes en langue turque. Ce texte est au nom d'un certain Yagan

Pacha (Ulj ^); il est daté de l'an 1200 de l'hégire (1785- 1786).

I. C. .XXVll, 30.
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MAUSOLÉE DE L'ÉMIR ABU MANSÛR ISMAML. 613 H.

Sur le côté ouest du chemin qui traverse le cimetière de la Qaràfah. entre le mausolée de
l'imam Châfi'i et celui de Sidi 'Uqbah, un peu au nord du mausolée de Sidi Chebih'. En
dehors des plans.

58

Inscription du fondateur. 613 H. — Au milieu du liwàn qibli', tombeau

portant une plaque de marbre. Onze lignes en naskhi ayoubitc; petits carac-

tères. Inédite.

<^iJ ÂS^LlI (5) Âjji\ fli* 'Li;L y] (4) — C. XXV, II 4.U--. (1-3)

àj^^ y^ (7) JyMj> '^"^ jy\ ù-J^ j- ^\ (6) ^-J-l jS-^J\ ^Jl ^^j}\

,_J«j (9) Jraî' ^j.,^2^ J?--^ kju^l ô; J^-«»-l (8) jj^^ y} ù^j^^ j;'*^ <-^
'

<^J (J (11) V^ ^J^ 0^3 ^/-^ji <Sy'\-\ (10) J.Î- ^J\ Jr X^ ù: ^y^i ^^^

A en juger par ses titres, l'émir Abu Mansùr Isma'il az-Zainabi parait

avoir joué un certain rôle. On le trouverait peut-être dans les obituaires

de Dhahabi ou d'Abu 1-mahàsin, mais comme la date de sa mort n'est pas

indiquée, je n'ai pas eu le temps d'en chercher la trace, et je n'ai trouvé

dans Maqrizi aucun détail sur son mausolée. La date de la construction.

radjab 613, correspond à octobre-novembre 1216.

Un des angles du liwàn abrite un tombeau portant une plaque de marbre,

avec une inscription datée de l'an 1232 de l'hégire (1816-1817).

1. Sur ce mausolée, voir pp. .-j et suiv.

2. Le persan iwàn, salle, portique (cf. Tâdj Eiwân), a passé dans l'arabe et désigne en architecture

les quatre salles à berceau qui entourent la cour centrale dans le plan des madrasahs. Al-ni\in al-qibit

est la salle qui abrite la qiblah, et qui est orientée pour le Caire à l'est-sud-cst; c'est celle que j'appelle

liiuàn qibli. En effet, ce mot a formé avec l'article arabe un nouveau mot liwàn. pi. lawAivin; ce néo-

logisme a pénétré dans la construction civile comme le mot dargàh. et désigne aujourd'hui certaines

parties de la maison privée et du bain; voir Lane. Manners and Customs, 1, p. lo; 11, p. 58.
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59

Pierre tombale de Muhammad al-Qurachi. 304 H. — Petite plaque de

marbre au-dessus de la porte extérieure du mausolée, sous un auvent. Treize

lignes en coufique simple; petits caractères, épais et trapus, semblables à

ceux des inscriptions du mausolée de Sidi Chebîh. Inédite.

J; <l!! Ju-c Jr 4I J^ 0; y»y* ù; -^ ù, -^ j^ ^^ — C. III, 16 aI»^.

Cette inscription funéraire d'un Coraichite, datée de muharram 304 (juil-

let 916), appartient à la longue série des pierres tombales coufiques du grand

cimetière. Je ne la donne ici que parce qu'elle fait partie du mausolée de l'émir

Isma'il. Par quel hasard a-t-elle été placée là? Le mausolée appartient au

VIP siècle; son style suffirait à le dater approximativement. La porte actuelle,

qui n'a aucune valeur archéologique, est certainement moderne. Je suppose

que l'épitaphe de Muhammad aura été maçonnée dans le mur longtemps

après la construction du mausolée, et qu'elle n'a avec lui d'autre rapport que

celui d'un rapprochement fortuit.

TOMBEAU DU CHAIKH MUHAMMAD AL-FÂRISI. 622 H.

Dans le cimetière de la Qarâfah, au sud du mausolée de Sidi Chebîh, et sur le côté ouest

du chemin qui traverse le cimetière depuis le Bâb al-Qarâfali jusqu'au mausolée de Sidi

'Uqbah. En dehors de plans.

60

Il ne reste de ce tombeau qu'une belle colonne de marbre {châhid) d'en-

viron deux mètres de haut, plantée en terre sur un tertre. Cette colonne est

cachée aujourd'hui dans une sorte de réduit couvert qu'on a construit récem-

ment pour l'abriter. Dix-neuf ou vingt lignes courtes et semi-circulaires, en

beau naskhi ayoubite très bien conservé; petits caractères, points et voyelles.

Inédite.
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f^ f^* (5) j^\ f^j^ j-^^i ^ y^ (4) c. X, 63 (2-3) 4i^ (i)

JmJ^I Sjji Jrv^l (?^) jI. ^_aJ._^1 ^U.i ^nM o^^a* L, (6) ^M.)5i fCLL.

^^)1| l^ Jrailj jll >a <:,ji J (9) <ijl ^ ^_^| Jj j^jUlj (8)

cji (12) .,.^1 jii-1 jt jii ^ c^jjîi (11)^ j^cjcii ^u :njaij (10)

cr-j'^î* d' (14) 0! -r*^ es. ^ a. ^^ ô: -w-i (13) J. (^j\ û: aUî <u( Juc

L. 4-1 1 : Le chaikh Muhammad al-Fàrisi, mort le jeudi 16 dhu 1-hidj-

djah 622 (19 décembre 1225), appartenait à la confrérie des soufis. ainsi qu'il

ressort des titres religieux et mystiques de son épitaphe; ce détail est confirmé

par Abu 1-mahàsin'. — L. 6 : Ai^ semble préférable à X-, d'ailleurs ce

dernier mot se trouve déjà un peu plus haut. — L. 10 : Qàmi al-miihiadVin;

sur bid\ih, voir plus haut, p. 32.

L. 14 : L'ethnique iSj^^ cache sans doute le nom d'une ville persane,

puisqu'il est déterminé par le second ethnique al-fàrisi; on ne peut donc lire

iSj^^ (de Djizeh), ni Sj^^ (de Hirah)'. Il faut choisir entre Djanzah, ville

du nord-ouest de la Perse, et Khabr, bourg voisin de Chîrâz; ces deux loca-

lités ont donné naissance à des juristes et à des théologiens connus \

Sur le dos de la colonne, dix lignes courtes et semi-circulaires, mêmes

caractères : C. IX, 21-22, et invocations à Mahomet. Au-dessus, beaux rin-

ceaux d'un style pur, sculptés en relief dans le marbre et entourant une ligne

en beau coufique décoratif, variété grêle, à caractères moyens : C. LI. 17.

1. ^J\ aIj iiJ-l (ii ti^ra^ (i^-^l lir^' t5-J^' ^'' à ef'j}. J. -^'«^ Ol-^'l j^JJ "^"^^ '^ ô>}

«L- tjj«-j_«; Nudjûm, Paris, anc. fonds 66i, f" 123 V.

2. D'ailleurs l'ethnique de cette ville est ,^jli-l ; Yàqùt, t. 11, p. 375.

3. Cf. Yâqùt, t. II. pp. i?2 et 399; B.-\RBiER DE .Mevnard, Dictionnaire de la Perse, pp. 171 et iq6. —
Autant qu'il m'en souvient, le texte offre tous les points diacritiques, mais je n'ai pas eu le temps de

contrôler une première copie prise à la hâte; il serait facile de vérilier les mots encore douteux.
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Quoique ce chàhid soit une pierre tombale isolée, son style remarquable

lui vaut une place dans ce recueil ". D'ailleurs le chaikh Fàrisi n'est point

un inconnu, puisque Abu 1-mahàsin a consigné la date de sa mort.

MADRASAH DU SULTAN 31ALIK KÂMIL MUHAMMAD. 622 H.

Cet édifice, appelé vulgairement Kâmiliyyah, est à l'ouest du Sùq an-Nahhâsîn dans la

grande artère orientale, à côté de la madrasah de Barqùq. Plan français, V, H-6, n" 280 (dans

l'explication du plan, ce numéro a été placé dans la Ml" section); plan de Gr.\nd Bey, n"45.

La construction primitive a presque entièrement disparu, et l'on trouvera la description de ses

ruines dans le recueil consacré à l'archéologie du Caire. La façade actuelle est moderne; elle

remonte au XII' siècle de l'hégire, ainsi qu'il résulte de l'inscription suivante. La date de la

fondation est donnée par les auteurs -.

61

Inscription de l'émir Hasan. 1166 H. — Plaque au-dessus de la porte

d'entrée. Trois lignes en prose rimée; naskhi de l'époque ottomane, carac-

tères moyens. La plaque a été badigeonnée, et les caractères, grossièrement

peints en bleu, ne sont pas très distincts. Inédite.

'Ul Â«,è=i*> UiUj (2) ^IjjjVI ju. ^jJ-i jb âIUISoI 1^jjX\ ôI^ ^\ (i)

a! ô^ ^M^ ^ 411 <;U ^3^J3\ ùLUi^^ \jJ^é= (3) ^^ jS'^\ ^LNÎIj

. . . L'émir Hasan ach-Cha'râwi. katkhudâ et gouverneur. — qu'AIlâh le préserve du mal!

— a restauré la madrasah Kâmiliyyah, après qu'elle eut été détruite. Il lui a rendu sa desti-

nation primitive, celle d'une école pour l'enseignement de la tradition, et il l'a reconstruite

sur de solides fondations, etc.. En 1 166 ( 1752-175 3).

L. I : Le verbe ahyâ signifie restaurer, non seulement un édifice, mais

aussi l'institution qu'il abrite. Tel est le cas des verbes 'amara et 'ammara;

ils s'emploient souvent en épigraphie pour des réparations insignifiantes en

1. J'en possède une photographie, mais elle est prise de cote et ne montre qu'une petite partie du

texte; je n'ai pas cru devoir la reproduire.

2. iMaqrizi, II, p. 375. I. M; Qalqachandi, p. 80. Suyùti, il. p. 188. donne 6ji H.



LE CAIRE. - AYOUBITES

apparence, mais ce n'est pas une raison pour accuser de plagiat les restau-

rateurs. En effet, les travaux matôriels Qx'igùs par le renouvellement de l'ins-

titution étaient souvent de peu d'importance. L'essentiel, c'était la création

des chaires, la nomination des professeurs, l'aménagement d'une école ou

d'un couvent pour l'admission gratuite de pauvres orphelins ou de soufis,

la constitution de waqfs pour l'entretien de toutes ces fondations. Grâce à

la facilité de l'existence sous le ciel de l'Orient, il suffisait de peu pour mettre

tout le monde à l'aise, surtout au.\ basses époques où l'art n'avait plus d'e.xi-

gences. C'est à ces institutions plus encore qu'^i l'édifice souvent modeste

qui les abrite, que le restaurateur fait allusion, quand il emploie les termes

\imara, 'ammara, ancha'a, etc. En critiquant ces termes, il ne faut pas

oublier que pour le musulman, l'édifice est fragile et voué à une ruine cer-

taine; ce qui dure, c'est l'idée qu'il incarne'.

Le terme dâr al-hadith peut être envisagé comme une apposition du nom

qui le précède : La Kâmiliyyah, qui était une école de tradition; mais on

peut aussi le faire dépendre directement du verbe ahyâ, comme second

régime. Le sens alors est différent : l'émir Hasan ne s'est pas contenté de

réparer l'édifice, il a rajeuni l'institution qu'il abritait; c'est ainsi que j'ai

traduit plus haut. Cette phrase montre que l'école de tradition e.xistait encore,

en souvenir du moins, au XIL' siècle de l'hégire'.

Uécole de tradition est une création sunnite, ainsi que la madrasah. Elle

fait partie des réformes provoquées en Syrie et en Egypte par les souverains

kurdes et mongols, sous l'empire du grand mouvement religieux suscité dans

l'Islam par les Croisades. La madrasah et l'école de tradition remplacent alors

les vieilles écoles de science {dàr al-'ihn), sortes d'académies qui fiorissaient

sous les Abbassides et les Fatimites, et où l'on enseignait, à coté du droit

et des sciences religieuses, l'astronomie, les mathématiques, la médecine,

1. 'Atnai-a et ^ammara signifient cultiver, faire fleurir ou refleurir, et s'appliquent à des objets très

divers; ancha'a. fonder, se dit presque toujours en épigraphie d'une création de toutes pièces, édifice et

institutions. D'ailleurs n'employons-nous pas la même figure en pailant d'une fondaiion charitable, des

assises, de Védifice social, etc. ?

2. Maqrîzi (II, p. 57,, I. i^) affirme que la Kâmiliyyah tut la deuxième école de tradition créée par

l'Islam. La première fut bâtie par Nùr ad-din à Damas; Alaqrizi, loc. cil.: Mlmawi, mss. Ravaisse,

f' 6 r". Je reviendrai sur cet édifice à propos des inscriptions de Damas. Abu l-mahàsin dit encore.

en parlant de la Kâmiliyyah; i.'l«lXll i—ja'.I ^çu >^>.'.i-l .;b; éd. JuvNBOt.i,. t. 11. p. 41.'. Ishàqi,

écrivant au XI° siècle de l'hégire, ne parle que d'une madrasah: Ishâqi. p. i.'î, copié par Charqàwl,

ibid., p. 114 en marge.
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la philosophie, bref toutes les sciences héritées de la Grèce et de la Perse,

et que les Arabes appelaient sciences des anciens Çidùm al-awail). L'esprit

éclectique et libéral qui présidait à ces institutions disparut avec elles dans

le grand mouvement sunnite provoqué par les Mongols et par les Croisades.

Je reviendrai sur ces questions d'un haut intérêt historique dans un ouvrage

consacré à l'étude de la madrasah.

L. 3 : Sur les titres katkhudâ {kikhyà) et mustahfzàn, voir Notes, I,

pp. 102-103. — Le relatif ach-charâivi n'est pas parfaitement distinct, mais

on ne peut guère lire autrement". — Le mot j\..J^\, dans le pieux souhait

qui termine l'inscription, fait allusion à un verset du Coran (IX, 52).

Inscriptions coraniques. — Parmi les vestiges de la construction ayoubite

(ils sont curieux à plusieurs égards), se trouve un fragment d'inscription

coranique et décorative en stuc sur le montant d'une fenêtre en ruine dans

la cour intérieure de la madrasah. Joli coufîque décoratif à rinceaux, petits

caractères; voir pi. XXX, n° i . Ce fragment est un des rares vestiges du

coufîque décoratif ayoubite au Caire; à ce titre, il mérite la sollicitude du

Comité de conservation'.

MINARET A COTE DE LA MOSQUÉE AL-HASANAIN. 634 H.

Ce minaret s'élève à l'est de la mosquée consacrée aux deux fils d'.\li (.Al-Hasanain; plan

français, 'Vil, I-5, n" 212), au-dessus d'un passage voûté que traverse une ruelle. Ce passage,

qui s'appelle aujourd'hui Bâb al-Akhdar, portait auparavant le nom de Bâb al-Hasanain

Plan français, 'VII, I-5, n" 82 \

Inscriptions du fond.vteur Abu l-Qâsim as-Sukkari. 633-634 H. — Au-

dessus de l'arc brisé qui couronne le passage du côté sud, deux petites

plaques sont encastrées dans le revêtement de plâtre qui cache la base du

minaret, à six ou sept mètres du sol, et l'une au-dessus de l'autre.

1. Il y avait un djàmi' ach-Cha'ràwi dans la Qarifah; \o\r Description, état mod., t. XVllI, 2' partie,

p. 485. On pourrait lire à la rigueur chaqrdwi: ethnique de •\lLi\.

2. C. X.X.XV'I. II, avec le dernier mot du v. 10 et le premier du v. 12.

3. Sur le Bâb al-Akhdar, voir Ravaisse, Essai, II, pp. 80-83.
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62
'

La plaque supérieure, en calcaire grossier, est en mauvais état et cassée en

haut; la partie conservée a pour dimensions 315 x 50. Huit lignes en naskhi

cursif et grossier, sans prétention calligraphique; petits careictères, quelques

points, pas de voyelles. Inédite; voir pi. III, n" i.

j)jjj[ oj^ii (3) ^ ù\ "p^i^i jji (2) çj^j.\ i\j\ j^i (i)

^'jC ÂJ-. j1^ ôjJj (6) i^jj Je l^U cXj (5) <j}y \=^jj a1!1 ap-j
(.}J

^\::i,\

. Aie (8) 4!* ^ '^l* ^-"—j Jry(7)^^J

63

La plaque inférieure est en marbre; elle est aussi large, mais moins haute

que la première (environ 35 x 35). Huit ou dix lignes en naskhi cursif; carac-

tères plus petits que les précédents, plus soignés et mieux conservés. Inédite.

li^aJ JaJ-^ jÛJI -V^ <—'t Jt ÂSjLii ÂJilll oJufe 'LHU ^_^-^ji t5JJl <i^

Ôj^JlI ^JÛI ^t <:r^ clr ^U!l jjî 4SI ^.; Jl '^l^-l ç^\--)5| jbd llijj 4il Jl

^ l^.lc Jijl (iJJI ^^^1 <-La) ôaJj l^jU. ^Ul ù^ 4> aDI (?) jJl" jjjjjl

Ce minaret béni a été construit au-dessus de la porte du sanctuaire du sayyid Al-lju-

sain..., etc., par suite d'une disposition testamentaire du pèlerin Abu 1-Qâsim ibn Yahyâ ibn

Nàsir as-Sukkari, surnommé l'Étourneau..., etc. Le travail a été dirigé par son propre fils,

le cadet; dans son zèle, celui-ci y a dépensé sur sa fortune personnelle au delà de la somme

léguée à cet effet par son père. Le minaret fut terminé en chawwàl 654 (juin 1237).

Le principal intérêt de ce texte réside dans le fait d'un legs consacré par

un simple particulier pour la construction d'un minaret. Le surnom du léga-

I. Ce mot est écrit (^—ull •
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taire (I. 3 du texte), répétô dans les deux inscriptions, ne peut guère se lire

autrement que jjjjj; il est assez original.

La date des deux inscriptions n'est pas la même. Comme elles parlent

toutes deux de l'achèvement des travaux, il semble que la première vise

autre chose que le minaret, peut-être la mosquée dont il faisait partie, et

dont iMaqrizi semble avoir conservé le souvenir". Cette supposition est d'au-

tant plus plausible que l'inscription n" 62 n'est probablement pas à sa place

primitive. Elle était sans doute fixée sur quelque autre partie de la construc-

tion, d'où elle sera tombée en se brisant, puis on l'aura placée après coup

au-dessus du n" 63. Il est vrai que, dans les passages auxquels je viens de

faire allusion , .Vlaqrizi parle d'un masdjid, tandis que le mot tamàmiihâ

(I. 5) montre que la construction visée par le n° 62 était désignée par un

substantif féminin ; toutefois on pourrait restituer au début du n" 62 un

autre mot que masdjid, par exemple zâiviyah ou madrasjh. Je reviendrai

sur ce point dans la description des monuments du Caire, en tirant parti

de ces deux textes pour discuter l'origine de ce curieux minaret'.

MADRASAH ET TOMBEAU DU SULTAN MALIK SÂLIH AYYÛB.

641 ET 648 H.

Cet édifice en ruine, fort intéressant pour l'archéologie, est dans la grande artère orientale,

à l'est du Sùq an-Nahhâsîn ou Bazar des marchands de cuivre, et au nord du Khân al-Khalil.

Il se composait d'une double madrasah, divisée en deux parties semblables par une ruelle

partant du Bazar (Sekket el-Sâlehyeh du plan français, VU, 1-6, n° 231). A l'entrée de la

ruelle, un portail surmonté d'un minaret. La madrasah est appelée vulgairement Sàlihiyjrah

ou Djàmi* as-Sâlih. A son angle nord-ouest s'élève le tombeau du sultan, connu sous le nom

de Qubbat as-Sâlih; au sud du tombeau, un sabîl faisant saillie sur la rue. Plan français, VII,

1-6, n" 247 (Gâma' el-Sâleh), H-6, n" 273 (Madfoun Sâleh), n" 272 (Sibyl el-soultân Sâleh);

plan de Grand Bey, n" 38.

1. iMaqrizi, II. p. 413 (et non 145. faute d'impression dans Essai. II, p. 82, n. 2); cf. Sultans Mam-

louks, I a, p. 237 (Sulûlc. Paris, anc. fonds 672, f" 156 v").

2. Dans la longue description que ',\Li Paciia consacre à la mosquée de l.iusain, j'ai cherché vainement

quelque indicition sur l'origine de ce minaret, qui représente, avec le tombeau de Husain, les seuls

vestiges anciens de l'édifice. Voici tout ce qu'en dit l'auteur des nouveaux Khitat (IV, p. 90, !• 9) :

« L'un des deux minarets, qui se dresse à côté du tombeau, est de construction ancienne et n'a qu'une

faible élévation. » D'après cet auteur, le tombeau renferme des inscriptions en thuluth et en coufique;

il ne m'a pas été possible d'y pénétrer.
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Inscriptions de la iMadrasah. 641 H.

64

Sur la façade ouest, à mi-hauteur, long bandeau sculpté dans les pierres

du parement. Il commence sur la madrasah sud, traverse la ruelle sous le

minaret, et finit sur la madrasah nord. Le début et la fin de l'inscription sont

cachés derrière les boutiques construites entre la façade et le bazar, et la lec-

ture est malaisée. Naskhi ajoubite peu décoratif; caractères mojens, badi-

geonnés. Inédite '.

V)iy> A >\y J^Jrf" l-Li^J /«J aJI [ • . . environ 2 mètres dans une maison^ 4 1, ,

Le surnom du sultan est écrit nadjm ad-din, et non nadjm ad-dunyâ ivad-

dîn suivant la règle formulée à la page 82. Si ma copie est juste, c'est une

exception très rare en épigraphie ; on la retrouvera dans deux autres textes

de cet édifice (n"' 65 bis et 67), copiés par M. Mehren, et que je n'ai pas pu

contrôler. — Sur le titre khalîl amir al-muminîn_, voir plus haut, p. 83.

65

Sur la base du minaret, face ouest, au-dessus du bandeau précèdent,

grande plaque barlongue, plus haute que large, encadrée d'une moulure

et très badigeonnée. Sept lignes en naskhi a3'0ubite d'un style assez négligé;

caractères moyens, points indistincts. Inédite.

Cf_j\h \é^\ r>^ ^Ul c^l ùU*^'l tXr* ^^* ^J-^^ *-^ '^'k J <^

. ÂjI»::--^ ù1«'j^^ (^^)a>[ <-- j o^a'i 41
1 jcl 0^"^^^ j>*^ Jr^ ^y^ "^^ y}

I. Le manuscrit de M. Mehren donne un fragment de cette inscription.
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65 bis

L'entrée de la ruelle sous le minaret était fermée jadis par une porte de fer

ornée d'une plaque de marbre qui portait l'inscription Â..i-LaM ; la porte et la

plaque ont disparu aujourd'hui. M. Mehren, auquel j'ai emprunté ce détail,

donne une inscription qui paraît être la même que le n" 65, d'après la position

que ce savant lui attribue. Toutefois, comme elle présente des variantes à la

copie qu'on vient de lire, je reproduis ici le texte de M. Mehren, II, p. 8.

âjll ^ fî-UI dSll Jit^M o^laL.11 tVj^ '^j\l\ <^jA\ ôA* 'l^*;^ y\ <U.;

. Â^Li-j c^j^i (J-^[ ^ (J k—'j^^
(j; y^l <-^' <^ -^'^ ^

La date de 641 H. (i 243-1 244) donnée par cette double inscription indique

sans doute, comme d'habitude, l'année de l'achèvement de l'édifice. En efTet,

suivant Maqrîzi, le débla^'ement du terrain eut lieu en 639, les fondations de

la madrasah furent jetées en 640, et c'est en 641 que le sultan installa les

professeurs '.

Inscriptions du tombeau. 647 H.

66

Au-dessus de la porte d'entrée du tombeau sur la rue, grande plaque de

marbre; dimensions environ 180 x 80. Quatre longues lignes en beau naskhi

I. Maqrizi, II, p. 374, 1. 9; Suyùli, II, p. 189. Le chapitre de Maqrizi offre un grand intérêt, doublé

par l'importance archéologique de la madrasah de Malik Sâlih. J'en tirerai parti dans la description de

cet édifice, et je me contente ici d'y relever le détail suivant. L'auteur parle à plusieurs reprises de

deux madrasahs ( jjt__)Xt ). Cette expression s'explique par le plan de la construction; elle se com-

posait, comme je l'ai dit plus haut, d'un double édifice dont les deux parties, séparées par une ruelle,

présentaient le même plan, celui des madrasahs : plan central à cour ouverte et à quatre branches

(/fiyân), dont le prototype est au « Qasr » de 'Amman en Syrie; cf. Notes, 1, p. 22. Dans un autre ouvrage,

Maqrîzi dit au pluriel : al-madàris a^-^àlihiyyah ; Sulûk, Paris, anc. fonds 672, £' 115 v', cité plus baa,

p. 102, n. 5; cf. Sultans Mamtouks, la, p. 11. Voir aussi Ishâqi, p. 128, I. 29: j\m <*! ,Z^:j
à" ".

•iaj

(jCjjd.' . Charqâwi, qui copie presque textuellement cet auteur, porte ici al-madàn's al-arba'ah, par

allusion à \'institution qui comprenait quatre chaires pour les quatre rites réguliers (en marge d'Ishâqi.

p. 115). En parlant de l'institution, Maqrizi dit encore quatre leçons (durûs) dans un même édifice;

Suyûti, II, p. 189. et après lui, Charqâwi, disent quatre madrasahs, en corrompant le sens primitif

de madrasah. C'est ainsi que s'explique la contradiction apparente entre les deux madrasahs de

Maqrizi et les quatre madrasahs des auteurs subséquents.
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ayoubite; caractères moyens, points et voyelles. La plaque est badigeonnée,

mais l'inscription est encore très lisible. Je l'ai publiée récemment'; voir

pi. XXV, n°i.

jji\ ôjjfc . j^.-5=.Jl «J 4>)1 ol^J til-- (ip-'^ ^ I3J1AC. Jr-JJ^j «Oi»—) (i)

L,l^l jj^\À\ JiUI ^Ul jÇjl (2) ^Ul d«Il oLyL-n tV^ ^^,:, l,, ;^LU

<.[\ ^ ail vl.jb à-^l^l Û^ x^ jAJuilj ^M.-)îl oLLU JÀ\3 L-^1 -^

^ ^ JLII S} àÀ\ ^t J^l^Tl d^m ôLUJI ^ v^__^n (3) ^\ ji j^_;^^îl

>W i>>\^\i dal^C <l!l ^l_^ ^1 ôjA^j 4^^ (4) qU^=îI! Ça-lj^ «^ r-liva\S

dASJj Â,jli-I UjVI «ijjlj <JUI Âiil <\Sl «j^ijl 't>>Srr 3* '^'^ ^ ^aaI^-j
f^ <'_^

... « Ceux qui combattront pour nous, nous les guiderons dans nos voies, etc. »

(C. XXIX, 69). . . Ce mausolée béni renferme le tombeau de notre maître le sultan Al-Malik

as-Sâlih, etc. . . Nadjm ad-dunyâ wad-din. le sultan de l'Islam et des musulmans, le maître

des rois des champions de la foi, l'héritier du royaume de ses nobles pères, Abu 1-fath

Ayyûb, fils du sultan Al-Malik al-Kâmil Nàsir ad-din Abu 1-ma'àli Muhammad, fils d'Abù

Bakr, fils d'Ayyûb. Il est mort dans la grâce divine en combattant dans la place de .Mansùrah

contre les Francs maudits -, présentant sa gorge aux glaives, offrant sa face et sa poitrine

au combat ', espérant obtenir la récompense d'Allah par sa belle conduite devant l'ennemi

et par son courage, agissant selon la parole d'AUâh : « Combattez dignement pour la cause

d'Allah. » (C. XXII, 77. fragment). — Qu'y-Mlâh le fasse entrer au paradis et qu'il le conduise

vers ses eaux courantes! — 11 est mort dans la nuit du n cha'bân 647 (jj novembre 1249).

L. 2 : On remarquera que le surnom du sultan est écrit nadjm ad-du-

nyâ wad-dîn, tandis qu'à la ligne suivante, son père est appelé simplement

nâsir ad-din; c'est un exemple de plus de la règle que j'ai déjà signalée, et

1. Z. D. P. V., t. X\'l, p. loi, n. I. On la trouve dans k manuscrit de .^\. .\\eiiren.

2. Mnkhdhûl, abandonné par AUàh, c'est-à-dire vaincu ou maudit. C'est l'expression classique des

écrivains musulmans pour désigner les Francs, et plus lard les Tartares.

}. Le pluriel sifàh de safli. plal du sabre, rime avec le nom d'action de Kàfaha, comhattri; corps à corps.

M
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qu'on retrouvera souvent. Il est vrai qu'au moment où ce texte a été rédigé,

Avyùb était mort; mais son successeur Aibak ne monta sur le trône que le

30 rabi' II 648'. et le texte peut avoir été rédige pendant la régence de

Chadjarat ad-durr.

L. 3 : Le texte porte bien «jj^l â!^^, avec deux points sur le « final du

premier mot, en sorte qu'on ne peut pas lire a)_}^; d'ailleurs manzilah signifie

souvent station, ou même position militaire'.

L.
I

: La date de l'inscription, qui confirme Maqrizi (II, p. 374, 1. 28), est

celle de la mort du sultan, et non celle de l'achèvement du tombeau. Celui-ci

fut bâti par Chadjarat ad-durr, l'épouse du sultan, au moment de la mort

de son mari', et elle y fît transporter le corps quand l'édifice fut achevé'. Or

le transfert du corps n'eut lieu que le 26 radjab 648, c'est-à-dire environ

un an après le décès'. Cette date doit indiquer approximativement l'achè-

vement des travaux de construction.

Le style un peu recherché de cette inscription, pleine d'allusions et de jeux

de mots, trahit la plume d'un lettré; il jette une vive lumière sur les idées

religieuses et politiques de l'époque, sur ce curieux état d'âme que les inva-

sions mongoles et les Croisades avaient fait naitre au sein de l'Islam, et qu'on

pourrait appeler la renaissance de la sunnah. J'ai indiqué ailleurs par suite

de quelles circonstances la réforme dogmatique provoquée par Ach'ari contre

les hérésies chiites avait envahi le domaine politique; comment les sultans

mongols, ennemis naturels des sectes alides, et poussés par leur diplomatie

à s'appuyer sur le califat de Bagdad, étaient devenus les plus fidèles soutiens

de l'ancienne orthodoxie musulmane, et s'inspiraient en tout des préceptes

du Coran, des souvenirs des premiers califes et des vieux codes de la sunnah,

réditjés aux premiers siècles de l'hégire; comment les Croisades avaient pré-

cipité ce mouvement de la Mésopotamie sur la Syrie, et comment Saladin

l'avait entraîné en Égvpte; comment enfin le rôle prépondérant joué par les

1. Sultans Mamloulis, I a, p. 3.

2. Voir Sultans Mamloiilcs, la, pp. 19,20, 163; I b, p. 1Ç4. Dans ce dernier passage, Quatremère

traduit campement.

•). CjU U -^i Maqrizi, II, p. 374, 1. 27.

4. .^\aqrizi, ibid., 1. 35.

5. ji_j?=. ( ? c^^ ) .:l^ ^H "^j (J.' ^-^jJ' ëj;.j>- jj-« <c^ ^ ^lû!l dldl
Jï.' Jt ïljJl J*i jjjl

^ «21 C> '•* *SX-\.^\ <-.jl-U: Sutùk, anc. fonds 672, f" 115 v": cf. Sultans Mamlouks. I a, p. 11.
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souverains kurdes et mongols dans la lutte de l'Islam contre les Croisés, les

Assassins et les Tartares, avait fait passer peu à peu sur leur tête le prestige

religieux du calife, dépouille déjà de son pouvoir temporel '.

Parmi les traits qui distinguent cette renaissance sunnite, il } en a deux

surtout qui se reflètent dans l'épigraphie du VP au X' siècle de l'hégire. C'est

d'abord le caractère militaire des souverains de l'époque, soldats ou esclaves

devenus sultans par leur épée, et gardant jusque sur le trône le tempérament

vigoureux, les passions efifrénées, les fortes qualités des races jeunes de l'Asie

Centrale. Sous l'influence de la sunnah, l'amour de la guerre, inné chez la

plupart, se transforme en un dogme et devient le devoir de la guerre sainte,

du Lijihâd prêché par Mahomet et pratique par les premiers califes dans les

temps héroïques de l'Islam. Aussi bien, mille traits communs rapprochaient

les nomades de l'Asie Centrale des nomades de l'Arabie. Une existence

analogue avait déterminé un tempérament semblable, et le souvenir des

conquêtes d'Omar hante ! esprit des conquérants du moyen âge. Par là

s'expliquent les titres honorifiques qui font allusion au djihàd.

Un autre trait saillant du sunnisme que trahit l'épigraphie, c'est l'obser-

vation des devoirs prêches par l'Islam, la prière, la lecture du Coran, le jeûne,

le pèlerinage et la visite des saints tombeaux, l'aumône, la protection des

sciences musulmanes, les fondations pieuses et charitables, mosquées, cou-

vents de soufis, madrasahs, hôpitaux, écoles et orphelinats, caravansérails

et fontaines publiques.

Ces préoccupations, bien qu'enfermées dans l'étroitesse des dogmes, tra-

hissent les plus nobles tendances du génie musulman; elles se reflètent dans

une catégorie de titres rares encore à l'époque ayoubite. mais de plus en plus

fréquents, à mesure que le tempérament de ces rudes enfants du nord s'a-

doucit au contact du climat égyptien, qui transforme le sunnisme militant

en un sunnisme contemplatif'. Cependant à l'époque ayoubite, la croisade

est au premier plan, et l'esprit militaire étouffe encore l'esprit théologique;

le mysticisme enfin, qui s'est glissé en Egypte à la suite de Saladin, y fleurira

surtout sous les Mamlouks '.

Ce qui précède explique pourquoi la plupart des titres de cette inscription

1. Z. D. P. V.. t. XVI, p. 94-o8; cf. plus haut, p. 46.

2. Comparer, sous ce rapport, les inscriptions ayoubites à celles des A\amlouks; cf. plus haut, p. 93.

3. Sur l'origine du soufisme en Egypte, voir plus bas, à l'année 70g H.
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ont un aspect guerrier : al-mudjahid, al-mwâbit, al-muihâgir, sayyid mulûk

al-mudjâhidin, etc. J'ai montré que ces titres font souvent allusion à quelque

passage du Coran, ou à un souvenir des grandes conquêtes de l'Islam'. Ici,

l'allusion est clairement indiquée par deu.x versets du Coran sur le djihàd'.

Notez aussi la formule âmilan thaivâba llâh bi-murâl\itatihi iva-djtihâdihi,

et le jeu de mots entre mudjâhid, djihâd et idjtihâd, entre miirâbit et murâ-

balâh '.

Le seul titre qui n'appartient pas au cycle sunnite, c'est ivjritji al-mulk 'an

abà'ihi al-akramin. Cette formule rappelle le sala-wât allâh \ilâ abaihi at-

tâhirin zva-abnaihi al-akramin des inscriptions fatimites; c'est un vestige

d'une époque antérieure \ Par une coïncidence qui n'est peut-être pas for-

tuite, ce titre fait allusion au grand principe des sectes alides, la monarchie

héréditaire.

A côté de son intérêt pour l'histoire organique de l'Islam, ce te.Kte a une

importance d'un ordre plus général, à cause des événements auxquels il se

rattache. Le règne agité du sultan A37Ûb est rempli par les guerres civiles

et par la lutte contre les Francs. L'année qui précéda sa mort, le sultan avait

quitté le Caire pour diriger lui-même les opérations militaires en Syrie; il

souffrait déjà de la maladie qui devait bientôt l'emporter. A peine arrivé à

Damas, Ayyùb fut rappelé en Egypte par un grave événement : la septième

croisade avait éclaté en Europe, et saint Louis, débarqué sur la côte égyp-

tienne, venait d'enlever Damiette. On connaît l'histoire de cette lutte, immor-

talisée par le récit de Joinville. Le sultan accouru en toute hâte s'établit à

Mansùrah pour arrêter les Français; mais son mal avait empiré, et il mourut

au mois de cha'bàn 647 (novembre 1249). Il est inutile de rappeler le drame

1. Z. D. P. V.. t. X\'l, pp. loi et suiv.

2. Le mot \'\ - du premier verset fait songer aussi à rexpression classique du sunnisme fi sabîli llâh,

qui désigne les œuvres pies et méritoires.

3. 11 y a aussi jeu d'idées entre les divers sens de muràbatah et de idjtihXd; voir ces mots dans Lane.

Voici un autre exemple de ces pieux calembours chers aux rédacteurs d'inscriptions de cette époque.

Dans l'inscription de Baibars à la forteresse de Safad, signalée plus haut, p. 82, n. i, le rédacteur,

faisant allusion à la prise de la place par le sultan, s'exprime ainsi : OkVl jiSj' J-*) /co- JiaI>-j -C^b

^1 jj' 1*1^ lJ-'"^"'^'j o'iVli ir«*Ulji P'us loin, on trouve encore le mot ^^jji\s-\ .
Sulûlc. anc. fonds 672,

f° 171 v"; cf. Sultans Mamloulcs, I b, p. 48.

4. C'est ainsi qu'on retrouve la formule fatimite 'ahd allàh via-vjaliyyuhu dans une inscription de

Saladin à la mosquée Al-Aqsà; voir de Vogué, Temple de Jérusalem, p. 101.
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qui suivit sa mort, et qui devait se dônouer par ravènemcnt de la dynastie

des Mamiouks Bahrites.

67

A l'intérieur du mausolée, à mi-hauteur, sur le mur sud de la base carrée

de la coupole, grand bandeau de bois sculpté. Beau naskhi ayoubite, grands

caractères. L'inscription a été badigeonnée, et je n ai pu contrôler la copie de

M. Mehren, que je reproduis te.xtuellement '.

J aDI h-j (? Jp j Jy ^y\ ^_ JsT J} ^\ Xj- à}^ ^\ y\^\ d\jll o'lLUI

Sur les trois autres murs de base de la coupole, ce bandeau est coranique.

68

Les chapiteaux des deux colonnettes du mihràb portent une courte inscrip-

tion gravée dans la pierre en naskhi cursif, petits caractères: elle est badi-

geonnée et je n'ai pu la lire tout entière. Ce texte inédit parait être une invo-

cation sans grand intérêt; il commence ainsi :

69

Le sarcophage est entouré d'une maqsûrah ou grille de bois. En soulevant

les draperies brodées qui le recouvrent, on aperçoit de superbes panneaux

de menuiserie sculptés d'ornements délicats et d'inscriptions. Le jour où je

me rendis au tombeau pour les lire, le chaikh n'avait pas la clef de la grille,

et je n'ai pas eu le temps d'y retourner; le texte et les versets suivants sont

empruntés au manuscrit de M. Mehren.

Sur le côté ouest' du sarcophage (variantes peu importantes au n" 67).

I. Mehren, U, p. 7; l'auteur place ce texte sur le mur ouesl. C'est en effet le côte garhi de A\aqrùi,

celui qui regarde le sud-sud-ouest, et que j'appelle côté sud; voir l'introduction, p. 7, n. i.

j. Ces directions, données par .M. Mehren, sont probablement celles de ."Waqrizi; voir la note précé-

dente.

>4-
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Inscriptions coraniques. — Sur le côté sud du sarcophage, C. XXXIX,

73-75; sur le côté est, C. IX, 21, et XXXV, 30-31; sur le côté nord,

C. XLI, 30-32.

Les beaux panneaux de menuiserie qui servent de volets à la fenêtre du

mausolée sont couverts d'élégants dessins sculptés dans le bois, avec de

courtes inscriptions en naskhi ayoubite et en beau coufique décoratif (invo-

cations ou fragments coraniques).
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In

MAMLOUKS BAHRITES

MAUSOLEE DE LA SULTANE CHADJARAT" AD-DURR
Vers 6 i8 H.

A l'cxtiémilc sud de la grande artère orientale, cote est; vis-à-vis du tombeau de Sayyidah

Ruqayyah (voir plus haut, p. 71). Plan français, II, X-7, n" 93 (Gàma' el-Nouar); plan de

Grand Bey, n" 169 (Sidi .Mohamed et Sitte T'atma).

70

Lnscription funéraire ai- nom de la sultane. 648 H. (?) — Al inloricur

du mausolée, grand bandeau sur la corniche. Cette inscription m'a ôchappé

dans la visite rapide que j'ai faite à ce monument ;
peut-être a-t-elle disparu,

j'en emprunte le texte au manuscrit de M. Mehren'.

A\il y\ '^^Lj XX» \AyH aJ'^\ MjIj IJU^ U '^\S\ S^j^ ^^^J <SjJ^ Jy.

1. Avec quelques réserves et quelques corrections qui m'ont paru nécessaires : i,.,.ac au lieu de li>j.

,

C^h au l'eu de Oi^U Ujl-CÎI au lieu de Uj' -^h voir aussi les noies suivantes. .M. Meiirkn l'a

publiée eu substance dans /. As., f série, t. XVI, p. 5O5.

2. Probablement oWl- Les mots suivants semblent douteux.

1^..
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l*\'j^ '^^M '%}! J (?) Jj:j;jrj^J !un moljj Ujb« Jclj UjljJiil ^>l^^ UjUl^

Suivant .M. AIeiiren, colic inscription est gravée en caractères modernes,

mais c'est sans doute la copie d'un texte ancien, à en juger par son style,

l'allé n'est pas datée, mais on peut déterminer à peu près l'époque où elle a

été rédiq'ée. Le nom propre de la sultane est passé sous silence'. En revanche,

son surnom 'Asamat ad-din se retrouve ici sous la forme souveraine 'jsjmjl

jj-jitnxj ivji.i'Liiii, tandis que son mari le sultan Ayyùb est appelé iijJJni

j.i-Jin tout court. En outre, Ayyùb est encore appelé k/ljlil amir jl-)ninni-

nin. Comme dans les inscriptions de sa madrasah et de son tombeau, mais

ce titre est suivi par des formules qui ne s'emploient que pour des morts. Ces

détails prouvent que le texte a été rédigé après la mort du sultan, c'est-à-dire

après le- mois de cha'bàn 647 H., et pendant la royauté de Chadjarat ad-durr.

Mais on peut serrer de plus près la date de l'inscription. En effet, la sultane

y est appelée k mère d'al-Malik al-Mansùr Khalil ». Il s'agit d'un fils du

sultan A\yùb. mort en bas âge; on voit qu'il portait comme enfant un titre

en mjlili' '. Qr il résulte des auteurs arabes que le surnom .« mère de Kh alil »

lui lut conféré officiellement à son avènement au trône, après le meurtre

de son fils Malik Mu'azzam Tùràn-châh. le dernier sultan ayoubite '. Ainsi,

I. l'ciit-clie («Ijol.

j. l''àlimah Chadjarat ad-durr. Ce nom csl hrodc sur le drap moderne qui couvre le tombeau (voir

p. I 14): il se retrouve dans le nom populaire du mausolée tel que le donne le plan de Grand Bky (voir

p. III). Sans parler du style de la rédaction \out entière, le fait que la sultane porte ses titres officiels

prouve en faveur de l'ancienneté du texte; s'il était moderne, elle y serait désignée par son nom popu-

laire, comme dans l'épitaphc brodée sur le drap de son tombeau.

•?. Sur ces titres conférés à des enfants royaux, voir plus haut, p. 85, n. 1.

-j. Cl- titre de la sultane. v:àh'dat ou umm Kh alil, est discuté dans Poole, Catalogue of oricnlcil coins

in tlic lliilis/i Miisciim. t. 1\ . p. .\1.\. Les deux passages de .Maqrîzi cités par l'auteur sont reproduits

en partie par .-\bu l-mahàsin. l'aris, anc. fonds 061. f' 155 v" : Ll>. ô^lj Iajic-j jtlLdl U- ^l» ^Z-'i^y,

et un peu plus loin : Li-1 ^J!l Jii>.l_) Âi-li^ LtjJI -U| jcll U ùj^ 'Llai-l J^} j'UU kt U
,

iîs-

)

JU) dUll jlJaUl 5->.U i:U..aiC:_Ll ,Ub- 'A O'-Jlj ^-^1 ^-^ ù^-LJl L<\, ii-U!!; un remar-

quera ici le surnom 'a^ainal ad-dunyà viad-dni. — .\bu i-lidà' est plus explicite encore : ,^ ^.Jaa-J
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le texte a été rédigé entre la mort de Tùràn-chàh (29 mufiarram 6.j8) ' et

l'avènement du premier Mamlouk Aibak, l'amant et plus tard le mari delà

sultane (29 rabi' II 648) \ Cette supposition est confirmée par le fait que la

princesse porte seule les titres souverains, et que ni le nom de Tùràn-châh,

ni celui d'Aibak ne figurent à côté du sien.

Il suit de là que le tombeau a été construit vers 648 H., c'est-à-dire avant

la mort de la fondatrice. Ce fait est confirmé par Maqrîzi. En racontant l'af-

freux récit de sa mort, il ajoute que la princesse fut enteiTée dans lé tombeau

qui lui était destiné, près du mausolée de Sayyidah Nafisah , et ce détail

topographique concorde avec l'état des lieux'. D'ailleurs, ce curieux édifice

trahit bien les méthodes du VIP siècle de l'hégire'.

71

Inscription moderne .\u nom d'un calife abbasside. 1242 H. — Au-dessus

de la porte d'entrée, deux vers en naskhi ottoman de la dernicre époque.

Publiée par M. Mehren, II, p. 46, et par 'Alî Pacha, V, p. 92; je ne l'ai

pas contrôlée.

cul-j Jii 4^1 OlS^ '>U2 CjUj Ùj ^U!1 dliij ^ ^-Jj jlÏ jJI ^^ oilîj Jt^ J>^l

IJi- ë-*Jlj «Jl)dl_) JU.U.I Ifr IjU^U Sjj^ C-JOJ J"!*-
êjJlj ; fIisloiie)is orienlaux des Croisades,

t. I, p. 120; il ressort du contexte qiie cet événement eut lieu après la mort de Tûrân-chàh.

1. Suivant Maqrîzi, II, p. 256, 1. 20 et Abu 1-fidâ'. loc. cil.: le 27 suivant Ibn Khallikân, III. p. 2.j8 (le

texte du Caire de 129Ç) H. donne aussi le 27).

2. Alaqrîz'i, II, p. 237, 1: 23; SuHatis Mamloiiks. la, p. 3; AJbu 1-fidâ', loc. cit., p. 130. — .Maqrizi, II,

p. 2^7, 1. II, place l'avènement de Chadjarat ad-durr au 10 safar, ce qui restreint encore de plusieurs

jours les limites fixées; d'après Abu 1-fidâ'. loc. cit.. p. 1211. la princesse serait montée sur le trône immé-

diatement après la mort de son' fils.

3. Sultans Mam'louks, I a, p. 72. Je n'ai pas contrôlé le texte du Sulûk, mais Abu I-mahâsin confirme le

récit de Maqrîzi et dit positivement que la princesse avait fait construire son tombeau avant sa mort :

c^^ \} iX\ cXJ- <«Cl ^^ i_^~« l]yJi.t O-J^j ji^l »-jj ji^ j^ iS^\->- c—!'

f'ji
(il- • •

l^ ^iJi-Ù • • -l Li SJûJI -^^^ ^jïi' l^-ill l^.; Nudji'im, Paris, ?nc. fonds 001, i" is7 i""- 1-a

princesse mourut le 28 rabi' I ôss {Sultans Mainlouks, loc. cit.) et ne fut enterrée, suivant .-\bu 1-ma-

hàsin, que le ii rabi' 11; en cfict, son corps exhalait déjà une odeur fétide. Ishâqi, p. 12g. confirme

qu'elle fut enterrée plusieurs jours après sa mort, dans le tombeau qu'elle s'était fait hatir, ,^^i A\ Jm

4. Ce texte prend donc place entre les deux dynasties. Je le rattache à celle des .\l;inilouks Bahrjtes,

parce qu'on fait commencer cette dynastie à l'avènement de Chadjarat ad-durr.

15
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.\TiT ^u. ^.-ÛM j, 1^ 5r<: '-^^'^^ ^^-> '^'-^ ^^^-^^-^

La somme des valeurs numériques des lettres du dernier hémistiche est

égale à 1242.

11 ressort de ce texte que le mausolée abritait aussi la dépouille d'un calife

abbasside du Caire, mais il n'est pas nommé. Suivant M. Mehren. la tra-

dition locale l'appelle Muhammad ibn Hàrùn ar-Rachîd, et le nom de xMu-

hammad se retrouve sur le plan de Grand Bey'. Parmi les califes du Caire,

deux ont porté ce nom : le 7% mort en 808 H., et le dernier, emmené à Cons-

tantinople par le sultan Salîm, et mort en Ég3'pte en 945 H. '. Comme leurs

noms ne figurent pas dans la liste des épitaphes du mausolée des Abbassides

publiées par Rogers Bey, il s'agit sans doute d'un de ces deux pontifes ^ En

effet, le mausolée abrite deux sarcophages. Sur le drap brodé de l'un d'eux,

M. xMeiiren a relevé les mots : jjII %j^ ^J^sls o—'^
f^Â*

IJu*>*-

CHAPELLE DE FATIME

Date de fondation inconnue; restaurée en 652 H.

Dans une ruelle au nord-est de la mosquée de Hasanain, à côté de la petite mosquée appelée

Umm al-Gulâm (plan français, Vil, I-4, n" 88; plan de Grand Bey, n" 25). Plan français, VII,

I-4. n° 86. L'explication du plan porte (( E!-Mechhady » ; c'est peut-être une corruption du

nom primitif (Machhad as-Sayyidah Fâtimah?), ou un souvenir de l'ancien machhad de Husain,

remplacé par la mosquée moderne de Hasanain.

1. 'Alî Pacha : ii.l>-l

.

2. Voir plus haut, p. ni. '.\Li Pacha, V, p. •32, i. 18, l'appelle (( le calife abbasside Muhammad Bey. »

3. Rogers Bey, Notice sur le Heu de sépulture des califes abbassides (recueils cités à la p. 63, n. i).

4. Suivant Ibn Duqmâq, I, p. 125, le 7' calife Muhammad Mutawakkil habitait l'hôtel qui avait servi

de demeure à Chaûjarat ad-durr: on pourrait en induire que c'est lui qui fut enterré à côté de la prin-

cesse. Mais pour M. Mehren (J . As., loc. cit., p. 564), il s'agit du 17° et dernier calife Muhammad Mu-

tawakkil: celte assertion, que l'auteur n'appuie sur aucune autorité, parait confirmée par le titre de bey

que 'Ai.î Pacha donne à ce calife.

5. .Manuscrit de l'auteur; cf. J. As., loc. cit., p. 564.



LE CAIRE. - MAMLOUKS BAHRITES

72

Inscription au nom de l'émir Bîlbak ai.-'Alâ'i. 652 H. — Petite plaque de

marbre au-dessus d'une porte basse et sans apparence, donnant sur la ruelle.

au sud du portail de la mosquée d'Umm al-Gulâm ; dimensions 59 x 44. Sept

lignes en naskhi mamlouk cursif et peu soigné; petits caractères, quelques

points et voyelles. La plaque était badigeonnée, et j'ai dû la laver pour en

prendre un estampage; les dernières lignes sont un peu frustes. Publiée par-

tiellement par M.. Ravaisse, Essai, II, p. 72, n. 2 ; voir pi. III, n" 2 '.

\j>'j\ j;vlUl 'U (3) SjL Al» lÂA — C. IX, 18 (jusqu'à ^'^1) <Jl~., (1-2)

jjjf^-: y\j ^_ji jA Â^^i ^_j {sic) ^y 41 (4) olA-» 4>-^^ \^>j^j} ÂjsLî

[ ]\\ \1a ^Ic J^^\j (6) ^^Ul dUo Jjîl jjo jJ^5l ^jU.\ ç\À\ (5) il*

.^\l-j Jy^i-j {sic) Jol Â:^ Jj^M ^j ^ (J dl'i>_j (7) J U" A',!^ a]=-j! (?) 'jL::>.I

Voici le monument élevé à la mémoire de la dame. . . Fàlimah et de son fils Hasan, etc. .

.

Il a été restauré par l'émir Badr ad-dîn Bîlbak al-'Alâ'i, qui a constitué en waqf en sa faveur

ce . . . (?), etc. . . En rabî' I 652 (avril-mai i2';4).

L. 4 : Ce texte relate la restauration du mj.jâm de Fatime; il avait donc été

fondé à une époque antérieure que je ne puis déterminer'. La petite porte que

surmonte l'inscription était fermée; je n'ai pu la franchir, et j'ignore si l'édi-

fice a laissé d'autre trace que l'inscription qu'on vient de lire. Maqrîzi ne

Semble avoir connu ni le maqâm de Fatime, ni la mosquée d'Umm al-GuIàm.

et je ne puis dire s'il existe entre ces deux édifices un autre rapport que celui

d'un voisinage immédiat.

1. 'ÂLÎ Pacha, II, p. 80, donne de ce texte une copie incomplète et fautive; il serait trop lonir d'en

relever toutes les erreurs.

2. Maqâm signifie lieu de station ou de séjour. S'il faut prendre ce mot à la lettre, il doit exister une

légende en vertu de laquelle Fatime a séjourné en Egypte et a visité ce lieu, et cette légende se rattache

peut-être à l'histoire du machhad de Husain, qui s'élevait tout près de là. t.e machhad de Husain,

devenu aujourd'hui la grande mosquée de Hasanain, est encore le principal lieu de réunion des Chiites

du Caire. jMais il se peut que tnaqàm ait ici le sens plus général de monument commémorât ij\ — Fatime

fut enterrée à al-Baqi', le cimetière de Médinc, ainsi que son fils Hasan; .Mas'ùdi, t. \', p. -•; Nawawi,

éd. WûsTENFELD, p. 205; Ibu BatùtaH, t. 1, pp. 2S7-JS8.
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L. 5 : L'émir Badr ad-din Bilbak al-'Alà'i ne semble pas avoir joué un

rôle important dans l'histoire. Il résulte d'un passage de Maqrizi qu'il se

trouvait à Homs en safar 662 H., c'est-à-dire dix ans après la date de l'in-

scription'. Il a existé plusieurs émirs du nom de Badr ad-din Bilbak. Le

plus connu est Bilbak le trésorier (al-khâzindâr), qui joua un rôle important

sous le sultan Baibars. Il fut nommé vice-roi (nâ'ib as-saltanah) à l'avène-

ment de Barakat-khân, et mourut assassiné en 676 H. '. Pour des motifs

trop lonqs à discuter ici, je ne crois pas pouvoir l'identifier avec l'auteur de

l'inscription du maqàm de Fatime'.

L. 6 : Le mot qui désigne le waqf constitué par l'émir Bilbak est douteux.

Après l'article, on voit un alif qui paraît précédé d'un hâ. On peut lire »\y\,

O^i' 0>l^l. ou un mot analogue. Le fragment qui suit est mutilé; le pre-

mier mot semble écrit ,_jL..w^i, mais la leçon adoptée est la seule qui donne

un sens satisfaisant.

TOMBEAU D'UN CORAICHITE. 657 H.

Dans un enclos à ciel ouvert attenant au sud au mausolée de Sidi 'Uqbah ', monument

1. Sullans Mamloiiks, 1 a, p. 231. Sur l'inscription, ce nom paraît ponctué d-ULo ou cI-ULo. mais dans

le passage du Sulûl,- auquel je fais allusion, il est écrit distinctement (_g^^'l k_J_-io ùl-^' J-^ (Paris,

anc. fonds 672. f° ino r°). 11 faut donc lire Bîlhak. la deuxième syllabe étant sans doute formée du mot

turc heg, si fréquent dans les noms mongols. M. Ravaisse a lu « Bilibek le noble » ((_^l,!l), mais ce

dernier mot est bien écrit j_5^Ul, comme dans le texte du Siili'il,-. C'est donc un relatif d'appartenance,

indiquant que l'émir avait été l'esclave ou le serviteur d'un personnage appelé 'Alâ' ad-din; voir plus

haut. pp. 76-77. D'ailleurs dans l'onomastique de cette époque, l'épithète al-'àli n'est jamais placée après

un nom propre, mais seulement après un titre tel que tnaqarr. etc.

2. Sultans Mamlouks, I a et b, passim; Weil, IV, passtm, et les chroniques de l'époque. Les auteurs

européens transcrivent Bilik. ce qui suppose iii_Li . J'ai contrôlé plusieurs passages du Siili'ilc où

il est question de cet émir; la ponctuation varie, mais la variante la plus fréquente est d-LL . Je crois

donc qu'il faut lire son nom Bilbak, comme celui du restaurateur du maqâm de Fatime. et supprimer

jusqu'à nouvel avis la leçon « Bilik », soit dans Sullans Mamlouks, soit dans Weii., soit dans Hist. Or.

des Crois., t. I, où d'ailleurs deux personnages de ce nom sont confondus dans l'index.

3. S'il s'agissait ici de ce personnage important, il serait désigné par quelqu'un de ses titres. D'ail-

leurs, vers l'époque où Bilbak al-'Alà'i était en Syrie, Bilbak le trésorier se trouvait en Egypte; Sultans

Mamlouks, [ a, p. 235.

^. 'Uqbah ibn 'Amir al-Djihani, l'un des compagnons du l-'rophètc : voir .Maqrizi, II. p. ^43, et

plus bas, à l'année 10O6 H.
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isolé dans le désert au sud du cimetière de la Qarâfah, entre le Vieux-Caire et le Muqaltam.

En dehors des plans.

73

Inscription funér.mre de 'Abd ar-Rahmân al-Qurachi. G^- H. — Stèle de

marbre arrondie au sommet et encadrée d'une bordure à rinceaux. Huit

lignes en beau naskhi ayoubite
;
petits caractères, quelques points et voyelles.

Inédite; voir pi. XXV, n' 2.

<*>j>- (3) ^y J-Ilwil oj h-j J[ jrjÂiJi j^ô \xf> (2) Aîlb^ 'U juj JUl *d! jj^l (1)

y-) ÂL! (J ^) aMI h-j d[ iSy '^^^ (6) ji^ ti aix-Îj aII^^j a151 oaUJ Ijii»^ (5)

A\|i A^-j Z\^j iji-^i ^-^ ^ (^) J^^ c\^J jf^ ^.b ,_;--«i-^
çy_

(jc l^^--» (7)

Autour de cette épitaphe, C. III, 182; mêmes caractères. Sur le cadre

inférieur de la stèle, en très petits caractères à faible relief :

Ce personnage, mort dans la nuit du jeudi 4 ramadan 657 (25 août

1259)', mais qu'Abu 1-mahàsin ne mentionne pas dans l'obituaire de cette

année, parait être oublié de l'histoire. La seule valeur de ce texte est dans

l'élégance et la parfaite conservation des caractères.

I. D'après les tables de Wustenfeld, cette date tombe sur un lundi, et d'après le calendrier d'ibn

Fatùh, sur un dimanche. Cet écart d'un jour provient de la double manière de compter l'origine de

l'hégire; voir à ce sujet Sauvaire, Sur une mère d'astrolabe arabe, etc. (J. As., 1893), pp. 24 et 47 du

tirage à part. Mais j'ignore comment concilier cette double donnée avec h jeudi de l'inscription.
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BAIN DE LÉMIR BAISARI (Hammâai as-Sultàn). 659 H.

Dans la grande artère orientale, côté ouest; au nord de la Kâmiliyyah (voir plus haut, p. 98).

Plan français, V, H-6, n" 308 (dans l'explication du plan, ce numéro a été placé dans la VU' sec-

tion). Ce bain, qui s'appelle aujourd'hui Hammam as-Sultân, porte encore sur le plan français

le nom de Hammam el-Beysary. Il faisait partie d'un vaste hôtel acquis et rebâti en 659 H.

par l'émir Baisari. Voir Maqrizi, I, p. 375; II, pp. 69-70, etpcissim': Sultans Mamlouks, II b,

p. 137, n. 7; Ravaisse, Essai. I. pp. 459-467'; Ad Pacu.\. II, p. 13, 1. i^; III, p. 28, 1. 15;

VI, p. 66, 11. 22 et suiv.

73 bis

Sur le montant droit de la porte du bain sur la rue, plusieurs lignes en

naskhi mamlouk. Les caractères sont couverts d'un épais badigeon, et je n'ai

pas eu le temps de les dégager. Placée à côté de la porte, cette inscription a

sans doute été gravée après coup ; elle contient peut-être quelque décret

dont il serait intéressant de relever le texte. Inédite.

MADRASAH DU SULTAN MALIK ZÂHIR BAIBARS
(ZAhiriyyah). 662 H.

Dans la grande artère orientale, tronçon du Sùq an-Nahhâsin ou Bazar des marchands de

cuivre, côté est; à côté et au nord du tombeau de Malik Sàlih (voir plus haut, p. 102). Plan

français, VII, H-6, n° 274; plan de Grand Bey, n° 37. Cet édihce a presque entièrement dis-

paru en 1874, lors du percement de la rue droite qui mène du Bazar à la place du Bait al-

Qâdî ou vieux tribunal.

Inscriptions du fondateur. 660 et 661 (?) H.

74

Bandeau sur la façade ouest, à mi-hauteur. Beau naskhi mamlouk, grands

caractères. Cette inscription a disparu avec la madrasah; on en peut lire

encore à grand'peine les premiers mots sur un pan de mur délabré à 1 angle

1. P. 69, 1. 5, lire ^^ 1 ^j^JJl jju Jui)l, au Heu de jj-j}—' vj-.jji -JJ ju^\\ cette correction est

appuyée par le passage cité de Sultans Mamlouks.

2. P. 46;, 1. 9, lire 659 (1261), au Heu de 639 (1241).
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du Bazar et de la nouvelle rue. .VI. MF;iir<E.\, II, p. 6, n'en a publié qu'un

frag-ment; le texte suivant à partir de la 2' lig-ne est emprunté a son ma-
nuscrit '.

y^Uill dim ^y\ ùU^UI l;V^o lx^J\ -^j[X\ -^j^[\ ,J^ .[^;l J ^
^^L)ii ùU^ ù-^h L;a]i ^fj j^\ jj;ii j^.i^i jiaI^i j,ui ^ui '^i^Sm jIJI

j^i jji j^ij ^jj\ i]j^i« jI. ^.Ssi ^lij aju :^^\jij ij^i jÇ- jnJLiij

a-jUI^ ^^^\[ j^ûili-1 ij _;Jl;j <oU ^bij <4i^i 41 jfci jv>y,i ^* (,_-* ,^r-j^._.

Les titres de cette inscription appartiennent presque tous au cycle sunnite.

Le seul qui mérite d'être relevé, c'est qasim amir al-muminin. Ce titre, que

Baibars porte dans les actes officiels, dans les inscriptions et sur les monnaies,

lui a été conféré par le premier calife abbasside du Caire, Mustansir billàh '.

Cette assertion d'un auteur arabe est confirmée par la date de l'inscription.

L'investiture du sultan par le calife eut lieu en cha'bàn 659, et puisque le

sultan porte ce titre dès 660, on ne peut lui attribuer une autre origine '

.

La date 660 est précisée par Maqrizi. La première pierre fut posée le

2 vah\ II 660, et l'édifice fut inauguré le 5 safar 662 (8 décembre 1263).

Ainsi l'inscription donnait l'année de la fondation ^

1. .\vec une seule correction : •jSœ^j au lieu de === « (1. 2 du texte).

2. Le Diviàii al-iiiclhi'. mss. cité, f° 163 v". dit à propos de ce titre : ^j^L>^^ Il /y» liiljj ._^! •,« Jjl

ÂJt-j C^~^^J <—^ fit wo-j ci -'—^* "-^^ j^'s-l^ j^UvI j^i -dp ajj i>» (ij'-^-'—i' LT-'h; *Llà!l

• • • CMa 1\ j\a\ -V-—ïi "Jlij JuIjj o^LL-II »iL>. La date rjrf/.i/'. qui se rapporte à l'arrivtie du calife au

Caire, est conforme à Sultans MamlotiliS. I a, p. 1^7: ce curieux passage m'a été signalé par AL Casanova.

3. Sur la cérémonie d'investiture du sultan, voir Siillaiis Mamloul;s. 1 a, pp. 140 et suiv. Le diplôme

d'investiture, donné in cxlcnso par Aiaqrîzi, et reproduit par Abu 1-mahâsin (anc. fonds 66i, f° 188 v°)

et par Nuwairi (Paris, suppl. 739, premiers feuillets), donne au sultan les titres al-maqàm jcit-charij

(.•\bu 1-mahàsin al-'àli) al-maiilaïi'i as-stdt.iiii al-malal,i az-çàhiri ar-rukni, mais qasim amir al-mu'mi-

nin n'y figure pas. Sur les titrés de cette forme, voir plus haut, p. 83, et Z. D. P. V., t. .W'I, p. 10;.

4. Maqrizi, 11, pp. 37S-379; Sultans Mamlou/,s. I a, p. 228; cf. Ravaisse, Essai. I, p. 43.'. Comme

d'habitude, les auteurs plus récents sont plus brefs et moins exacts ; Suyùti, II, p. iSu, donne 001 et ooj;

Charqâwi (dans Ishàqi, p. 122), 662 seulement.
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75

Sur une belle porte en bronze à entrelacs finement ciselés. Deux bandes

découpùes à jour dans le métal, l'une en haut, l'autre en bas de la porte;

chaque bande reproduit la même ligne en beau nasK'hi mamiouk rehaussé

de rinceaux; caractères moyens, quelques points diacritiques. Inédite.

.-VIN <:^ <.^i >ij ^Ç\ A\Si ^bi ^^. ^\ [sic) J\ jrj\_} \J^\ ^j y.Lyi dSil

Par une exception peut-être unique à cette époque, la date est en chiffres.

C'est seulement après la conquête ottomane, depuis la fin du X" siècle de

l'hégire, que les dates sont écrites en chiffres'.

Cette porte orne aujourd'hui la façade est du Consulat général de France,

l'ancien hôtel Saint-Maurice. Or cet hôtel a été construit quelque temps après

la démolition de la madrasah de Baibars, dont la date coïncide avec celle de

la porte. Je crois donc que celle-ci provient de la madrasah de Baibars".

1. X'oir plus haut, pp. 14-15. M. Casanova m'apprend que les monnaies portent des dates en chifl'res

dès le V'IU' siècle de l'hégire.

2. La porte est datée d'une année plus tard que le n" 74. La coïncidence est donc parfaite, puisque

l'aménagement intérieur suivait la construction du gros œuvre.

Ces lignes étaient écrites, lorsqu'un soupçon sur l'authenticité de la date en chiffres me fit examiner

avec soin la photographie de cette porte due à M. Fachinelli. Je constatai que le style des lettres change

sur les deux bandes à partir du mot 's-\j • Jusque-là, les caractères sont évidemment de l'époque de

Baibars ; mais les trois derniers mots, plus la date, ont été gravés et rajoutés après coup, sans doute à

une époque récente. Cette bizarre coïncidence ne peut être fortuite. D'ailleurs, la plupart des inscriptions

souveraines gravées sur les recouvrements de bronze des portes commencent par les mots tVJi V
(jUal—ll, et il est rare d'y trouver une date. Enfin le mot j_^l au génitif, répété sur les deux bandes, ne

peut décidément pas être une faute du graveur. En rapprochant tous ces faits, j'arrive à la conviction que

cette porte a été retouchée par quelque antiquaire avant de trouver place dans l'hôtel Saint-Maurice. Dans

le but d'en augmenter la valeur par une date certaine, il ajoute sur les deux bandes les mots 4^LS^I
'f.\j

'\'\\ o-; mais pour trouver la place nécessaire, le voilà forcé de supprimer les premiers mots, et de

repousser vers la droite ses deux bandes tronquées. L'inscription originale devait donc être conçue ainsi :

obi •••]} ybUill villU [j^UaUl tV_^ Je] (voir des textes pareils aux madrasahs de yasan. 764 H.,

et de Barqûq, 788 H.). Dès lors l'apparente faute ^^1 pour y\ s'explique d'elle-même. Les mots •s.\j

ol^j-l ont peut-être été suggérés par le texte du n° 74. — Si cette hypothèse est juste, l'intention évi-

dente d'ajouter une date concordant avec celle de la madrasah de Baibars confirme l'origine que j'ai

attribuée à la porte.
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MOSQUÉE DU SULTAN MALIK ZÂHIR BAIBARS. ôby H.

Au nord du Caire, en dehors des murs; au milieu du nouveau quartier 'Abbàsiyyah. Plan

français, V, A-6-7, n" 378; plan de Grand Bey, n" 1.

Inscriptions du fondateur. 665 et 666 H.

76

Au fond de la baie du portail de la façade nord, grande plaque au-dessus

de la porte. Huit lignes' en naskhi mamlouk, caractères moyens. Inédite.

oUaUl \)-U-J tVj.* iJjLll ^-^Li-l \lf> âjl^ y\ [invocations] ^1)1 al, ,

• Âj\^j (j^i ij~^ ^ ^'^^
A-i-' tir* ^r^ (^U^ ^jt) di!J_5 4.\!u 4SI jJb- J,rt:>_^U jv«i

Sur les titres et la date 665, voir la fin du chapitre.

77

Au fond de la baie du portail de la façade sud, grande plaque au-dessus

de la porte; mêmes caractères. Inédite.

ç^y^\ JjSi sy.! (^^[3 J^J\ ^\ Jl Ç>' lljUl ^liMJu* 'loi y l> aJ»-.

^\^\ ^nJLilj ç%^y\ o\^ àaSii IJjJl JT^ y^Uitl aUl ùUaL.n tj^j i:^^^.

La fin de la dernière ligne avec la date parait avoir été martelée.

78

Dans la baie du portail de la façade ouest, plaque au-dessus de la porte

I. Ces textes ont été relevés parmi les premiers, et j'ai oublié de noter partout le nombre et les divi-

sions des lignes; voir l'introduction, p. 9, n. 2.
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avec une inscription semblable. Ce portail a été muré, et l'obscurité m"a

empêché de lire autre chose que la date 665. Inédite.

79

A l'intérieur, au-dessus du mihràb, grande plaque en calcaire. Quatre lignes

en beau naskhi mamlouk. grands caractères. Inédite.

L. 1 du texte : Le mot qubbah (coupole) s'applique au petit dôme qui

s'élevait dans le sanctuaire devant le mihrâb, et qui forme un des traits dis-

tinctifs du plan des grandes mosquées. Il est intéressant de voir que ce motif

d'architecture est désigné sous le terme générique de qubbah, au même titre

que les coupoles de tombeau.x. Je reviendrai sur ce point dans la description

des monuments du Caire.

L. 2 du texte : Le relatif d'appartenance as-sâlihi, qui figure dans ces

trois inscriptions, se rapporte au sultan Malik Sâlih Ayyùb. Il n est pas aussi

fréquent dans les inscriptions de Baibars que dans celles de Qalàwùn; ce

sultan, qui avait sur la conscience le meurtre de Tùràn-châh, ne tenait peut-

être pas beaucoup à rappeler ce qu'il devait aux Ayoubites". — Sur le titre

qasim amîr al-muminin, voir les n"^ 74, 82 et 95.

Suivant Maqrizi, ce fut en rabî' II 665 que le sultan décréta la construction

de sa mosquée. Ce texte est précisé par le n° 76, qui fixe le 14 rabi' II
;

c'est sans doute la date officielle du décret*. L'année suivante, le 20 dju-

1. Cependant on le trouve plus d'une fois; ainsi Baibars est appelé an-nadjmi as-sàlihi dans une

curieuse inscription de la citadelle de Damas, qui consacre le souvenir du passage des Tartares ; on la

trouvera dans le chapitre des inscriptions de Damas; cf. Sauvaire dans J. As., cf série, t. III, p. 483

(n" 789). Sur le relatif #j/(7iî da'ns les inscriptions de Qalâwûn, voir les n" 82 et suiv.

2. Maqrizi, II, p. 299, I. ) d'en bas. Dès le 30 rabî' I, le sultan fit procéder à la recherche d'un

terrain; le 8 rabî' II, il se rendit à l'emplacement qu'il avait choisi lui-même. Il fit dessiner les plans en

sa présence et donna les ordres les plus minutieux sur la construction du grand portail et de la coupole

du mihrâb mentionnée dans le n° 79, sur l'emploi des matériaux, sur les waqfs, etc.; la construction

commença le 15 djumàdâ II ; Maqrizi, II, p. 300; Sullans Mamloulis, I b. pp. '38-39.
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màdà II 666, le sultan s'empara de Jaffii et décida d'utiliser les boiseries et les

marbres enlevés aux édifices de cette place pour décorer la maqsùrah et le

mihrâb de sa nouvelle mosquée; ces matériaux furent transportés en Egypte
par voie de mer". Or le n° 79 place justement en 666 la construction de
la coupole qui surmontait le mihrâb. Le i" muharram 667, Baibars ins-

pecta les travaux'. Enfin la mosquée fut achevée et inaugurée parle sultan

en chaw^wâl 667 (juin 1269)'. On peut suivre ainsi pas à pas, à l'aide des

textes et des inscriptions, la genèse de cet important édifice.

MOSQUÉE DE L'ÉxMIR MUHAMMAD IBN BARAKAT-KHÀN.
677 H.

Dans la rue Khurunfich ', au nord du Caire et à l'ouest de la .grande artère orientale. Ce
petit édifice, sans numéro sur le plan français, était situé vis-à-vis de V, G-6, n° 65, et corres-

pondait à peu près au n° 47 du plan de Grand Bey, si mes souvenirs sont exacts. II était en

ruines en 1889, et la mosquée avait fait place à une école. La façade était percée d'une porte

moderne, sur laquelle on avait placé une petite plaque portant l'inscription n" 80, et provenant

sans doute de l'ancien portail; au-dessous était une autre plaque avec une inscription moderne.

En 1893, en retournant à cette mosquée pour en fixer la position, je découvris qu'elle avait

entièrement disparu pour faire place à un café; je suppose que l'inscription a été détruite.

80

Inscription du fondateur. 677 H. — Petite plaque de marbre cassée à

droite. Cinq lignes en naskhi cursif et peu soigné; la cassure avait supprimé

le début de toutes les lignes. Inédite.

1. Maqrizi, II, p. ^oo, 11. is et suiv. ; Siillaiis Mamlouks. I h, p. i;i. La prise de Jaffa est relatée

dans une inscription qu'on trouvera dans le chapift-e de Ramieh.

2. Sultans Mainlotiks, I b, p. so-

3. Maqrizi, II, p. ^no ; dans Siillans Mamlouks, I b, p. 80, on lit le J chawwâl 668 (J5 mai 1270). La

coïncidence du mois montre qu'un de ces deux ouvrages se trompe sur l'année; j'ai choisi 667 pour les

raisons suivantes : Cette date est donnée deux fois par Maqrîzi (II, p. 300, II. 24 et 27) ;ÏIe sultan admira

fort qu'un tel édifice ait été achevé en unttemps si court (ihid., 1. 25); enfin Charqàwi (Ishâqi, p. ijj)

dit qu'il fut commencé on 665 (ce qui est exact) et achevé en 667; voir d'ailkurs plus.'hoin (au n" 87)

une erreur analogue du S»/»/,-. Ce petit problème n'est pas tout à fait élucidé.

4. Sur cette rue, voir I^Ilaqrizi, II. p. J7 et t>.issim: Qalqachandi, p. 72; R.waisse, Ess'Si. I. p. 42;, etc.
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>:• (0 t}j\X\ ^\ U* ^l^'l^ J (3) C. IX, i8 [aU.] (1-2)

^A\ii\?: (i)ù^j. à: ^ ^-^*-' ^'"^^ ^^. ^^^"^^^ ^-^-^^^ ^^^ [?^^>5(

L. 4 : Le fondateur ne peut être que l'émir Badr ad-din Muhammad ibn

Barakat-khân, beau-frère du sultan Baibars, oncle maternel et vizir du sultan

Malik Sa'îd Barakat-khân, le fils de Baibars. En 676 H., il fut emprisonné

par son neveu à peine monté sur le trône, pour lui avoir donné un bon

conseil". Ainsi s'expliquent les deux relatifs d'appartenance de la ligne 5 :

az-zdhiri, si la restitution est exacte, se rapporte au sultan décédé Baibars;

as-saidi, au sultan régnant Barakat-khân \ — Badr ad-dunyd wad-din est

plus insolite; on sait déjà que les surnoms de cette forme étaient réservés

aux souverains'. Si ma copie est exacte, c'est le seul exemple que j'aie trouvé

jusqu'ici d'un pareil surnom conféré à un simple émir; peut-être que Muham-

mad le portait en sa qualité de proche parent du sultane

L. 5 : L'année 677 correspond à 1 278-1 279. Je n'ai pas trouvé de trace

de cette mosquée dans Maqrîzi.

1. Sultans Mamlouks, 1 b, p. i6i ; Weil, IV, p. io6. L'émir fut relâché dix jours après et réintégré dans

ses fonctions; il peut donc fort bien avoir bâti l'année suivante. Il mourut en 678, comme le témoigne

l'inscription de son tombeau, qu'on trouvera dans le chapitre de Jérusalem.

2. Il avait servi sous Baibars; Sultans Mamlouks, I b, p. 14. D'après la règle énoncée plus haut, p. 76,

on s'attendrait à trouver ici al-malaki as-sa'îdi, mais on a vu que cette règle n'est pas absolue.

3. Voir plus haut, p. 8j, et passim. Cette règle n'est pas absolue ; voir le n° 95.

4. On verra dans le n" 95 un surnom de cette forme donné à un hcrilicr prcsomptif, fils du sultan;

mais je ne pense pas que l'émir Muhammad ait jamais été désigné comme héritier. En tout cas, ce sur-

nom montre qu'il s'agit bien ici de l'oncle maternel de Malik Sa'îd; en effet, plusieurs émirs ont porté

les noms de Badr ad-din Muhammad, et l'on pourrait hésiter entre eux. 11 faut remarquer à ce propos

que l'identification, d'un personnage est souvent entravée par le fait que les noms propres à cette époque

son!, presque toujours liés au même surnom en ad-din. Ce cas s'est déjà présenté à propos de Saif ad-dîn

BaktimOfr, et on le retrouvera souvent. Ainsi tous les .Muhammad s'appellent Badr ad-dîn, tous les

Baktimur Saif ad-dîn, tous les .\ibak Mzz ad-dîn, tous les Làdjîn Husâm ad-dîn, tous les Sandjar

'Alam ad-dîn, etc. Cette règle n'est pas absolue, mais la coïncidence est trop curieuse pour qu'elle ne

cache pas un rapport quelconque entre le nom propre et le surnom. Pour Muhammad et Badr, ce

rapport repose peut-être sur un jeu de mots entre badr, pleine lune, et la bataille de Badr, où s'illustra

le Prophète; voir un jeu de mots ^analogue, à propos de Badr al-Djamâli, dans Ibn Khallikân, I, p. 613.

Y a-t-il un rapport voulu, dans Saif ad-dîn Baktimur. entre le sens de timur (fer) et celui de saif {épte)f
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MADRASAH DE L'ÉMIR BAIDAR AL-AIDUMRI (Baidariyyah).

Vers 680 H.

Vis-à-vis de la mosquée d'Umm al-Gulâm, déjà nommée à propos de l'inscription n" 72.

Plan français, Vil, I-4, n" 92 (Zaouyet Aydoumour). Nom populaire-: Zâwiyat Aidumur Bah-

lawân. ou Zâwiyat al-Labbân; cf. Ravaisse, Essai. II, p. 71.

81

Bandeau des piédroits du portail, sur la façade ouest; fragment. Beau

naskhi mamlouk ; caractères moyens en marbre blanc , incrustés sur fond

noir. Inédite.

.[la fin manque] 'Llïb y>\ a i,
.

1 (A droite)

Lorsque je relevai ce fragment en 1889, ce charmant édifice était dans un

état de ruine avancé; on 3- a fait dès lors d'importants travaux de restau-

ration". Mon ami 'Ali Efifendi Bahdjat, que j'ai prié de contrôler ce texte,

m'écrit en 1893 que toute trace d'inscription a disparu. — Maqrizi ne donne

pas la date de la construction. Comme l'émir mourut en 687 H., je l'ai fixée

approximativement à 680 H., quoique le style de l'architecture paraisse

appartenir plutôt au VIII" siècle".

Inscription coranique (?) sur le pourtour extérieur d'une petite coupole à

côté du minaret.

MADRASAH ET TOMBEAU DU SULTAN MALIK MANSÛR
QALÂ'WÛN (Muristân). 684 H.

Dans le Sùq an-Nahhâsîn, côté ouest; vis-à-vis des madrasahs de Malik Sâlih (p. 102) et

de Baibars (p. 118). Plan français, V, II-6, n" 275 (dans le.xplication, ce niftnéro a été placé

1. Voir Comité, fasc. IV, p. 3 ;
\'. pp. 23 et 45, et passim.

2. Sur cette madrasah, voir Maqrîzi, 11, p. 301. Sur la biographie du fondateur, ibii.. p. 48, article
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dans ia V'II' section); plan de Grand Bey, n° 43. Voir Comité, fasc. VII, p. 47. Ces deux

édifices contigus formaient avec le grand hôpital qui s'élevait derrière un ensemble de construc-

tions désigné vulgairement sous le nom de Aluristàn.

Inscriptions du fondateur. 683-684 H. — La façade est de la madrasah

et du tombeau, qui donne sur la rue, en est sépanie aujourd'hui par une

rangée de boutiques appuyées contre elle. Elle est divisée en deux parties :

la première, au sud, forme la face est de la madrasah; la deuxième, au nord

et en retrait sur l'autre, forme la face est du tombeau. Entre les deux s'élève

le grand portail commun à la madrasah, au tombeau et à l'hôpital. Les in-

scriptions de la façade et du portail, n°' 82-84, sont donc communes à ces

trois édifices; comme l'hôpital est en ruines et ne renferme pas d'inscription

spéciale, il n'en sera pas question ici.

82

Madrasah et to.mbeau. — Grand bandeau à mi-hauteur de ia façade est,

sur le Sûq; il commence sur celle du tombeau, traverse le portail, disparait

derrière une maison et finit sur la façade de la madrasah. Beau naskhi

mamlouk, très grands caractères badigeonnés. M. Mehren en a publié la

première moitié (H, p. 4); voir pi. XXV, n" 3
'.

à^\ (j,[ \jÂ^ iljU( jlru-jLJlj ÂjiA\ <^jÀ\j ÂÀ_^1 <Jjl ol» '\jj\j y\ <!,—

;

jLftUii j}À\ jJ;^i jiUi ^ui j^i diai JkJ'i\ ùikui tv^j toi- p^ ajut

^jSîl olU- jjU^Ulj iJ^i ji^ jyLi\3 ç%^y\ 0^^ :r_-^h ^^\ -V ^-^^^

^j'^i ÙJ:^^ ùj\ ^ ùlr^^i Jr^l^i ù\U^ ik-^1 cXl» uT^^'^-î J^^ Oli

J-Ui oij'^ ûy^_j^\ :a*>i c^u jdii\ .^u ^1^ ^yi\ ii> dXi> dxb\

j*£-3 c>j\jci\ (portail) ^ftUa^ oj\u ^\c.|j oj[^\ Jcl_J ô_^ 4S^ A>^ ij^^^ jy^ (TT*^

I. Cette figure reproduit les mots malik al-harrain jusqu'à qasim amir al-mu'miitin. Plusieurs

mots de ce fragment, gravés sur les faces latérales des petits saillants de la façade, se présentent en

raccourci, et ne sont pas visibles sur la figure. L'inscription, peinte en rouge sombre et couverte de

plâtre, reflète peu de rayons chimiques, et la photographie a été faite dans de très mauvaises conditions.
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[environ 8 mètres derrière une maison i'^l] jUl ^^U X>JaJi\ ÛJ\.\ Jl^ji ajU»!

Les titres de cette longue inscription ne sont pas sans intérêt pour l'histoire

politique et sociale des Mamiouks; il suffit ici d'en relever quelques-uns.

L. 4 du te.xte : Le titre sultan al-irâqain ival-misrain fait allusion aux

deux 'Irâqs, l'arabe et le persan, et aux deux Ègyptes, la haute et la basse".

Celui de malik al-barrain -wal-bahrain vise d'une part l'Afrique et l'Asie,

d'autre part la Méditerranée et la mer Rouge.

L. 5 du texte : Le titre sâhib al-qiblatain fait allusion aux qiblahs de la

Mecque et de Jérusalem ; celui de khâdim al-haramain ach-charifain, aux

harams de la Mecque et de Médine\ — Sur l'orthographe du nom de Qa-

làwùn, voir p. 87. Sur le relatif as-sâlihi, voir p. 122 '.

L. 6 du texte : Le titre qasim amir al-muminin fut sans doute conféré par

le calife du Caire au sultan, à son avènement au trône ^

L. 7 du texte : Les mots qui précèdent le fragment entre crochets forment

le début d'un titre souverain dont on retrouvera plus loin quelques variantes \

1. Comparer l'hébreu misraim. et le vieux titre égyptien « roi de la Haute et de la Basse-Egypte. »

2. Ce titre purement honorifique ne doit pas être confondu avec celui de nàzir al-haramain ach-

charîfain. titre de fonction relevant de l'administration de la Syrie et porté par l'inspecteur des harams

de Jérusalem et d'Hébron. On le trouve très souvent dans les auteurs et sur les inscriptions de la Pales-

tine; cf. Nàsiri Khusrau, éd. Sciiefer. p. 72. n. 1.

3. J'ai déjà dit (p. 78, n. i) que Qalàwùn prit officiellement ce surnom et le fit inscrire sur tous ses

actes; Sultans Mamiouks, lia, p. j; cf. ibid.. pp. 167 et suiv., passim.

4. C'est du moins ce que j'ai montré pour le sultan Baibars, p. 119. Voir les monnaies de Baibars et

de Qalàwùn: cf. Soret, Éléments de la numismatique musulmane (Revue de la numismatique heloe).

p. 166 du tirage à part. Voir aussi les traités de Qalàwùn. dans Sultans Mamiouks, II a. pp. 167 et

suiv.. passim., etc. Sur la valeur historique de ce titre, voir Z. D. P. V., t. .\VI, p. 105. n. 4; cf. plus

haut, p. 8^, et plus loin, le tombeau de Khalil (087 H.) et la niadrasah de Cha'bân (770 H.).

5. Voir les inscriptions du tombeau de Khalil ((>S7 H.), de la madrasah de Cha'bân (770 H.), du cou-

vent de Bars-bày (835 H.), etc. l,a restitution ij j^\ , indiquée par la rime ij -aJI, est confirmée par
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L. 8 du texte : Sur munqatV, voir Dozy, Supplément; sur munsif, voir

le n°95.

83

Madrasah et tombeau. — Bandeau des piédroits de la porte d'entrée sous

le grand portail. Cette inscription est divisée en quatre parties, deux vers le

sommet des montants (a) et deux vers leur base {b)
;
quelques mots cassés.

Beau naskhi mamlouk, grands caractères. Inédite.

\)X^ IJjUl ol:u.jLJlj Âjà*ll L.jjdlj Âài^-lll ÂJ.1I ôÀA 'LuL y\ <.lwJ {ci)

84

Madrasah et tombeau. — Sur le linteau de la même porte, beau bandeau

encadré d'une moulure. Deux lignes ; caractères moyens de même style.

Publiée par M. Mehren, II, p. 3.

Wj^ IJjUl oLi-jL-lb <-^LII Â-jjJiij Â»Lli ljuj^\ Â.^1 ôÀA 'Lt;L ^1 (i)

SjlF -m ù^ J^Ul Ji3^ JraSij Ljjil ^-^ (2) j_^dl dilll JiftSîl 0U2UI

85

Madrasah. — Dans le liwân qibli de la madrasah, au-dessus du mihrâb,

grande plaque badigeonnée. Quatre lignes en naskhi mamlouk, caractères

moyens. Inédite.

ces inscriptions et par un traité de Qalâwûn dans Sultans Mamluuks, 11 a, p. 167 ; cf. le traité avec les

Génois, dans Notices et Extraits, t. XI, p. 42.

I. Dans les inscriptions, djumàdâ est souvent masculin ; il m'a paru inutile de signaler ces cas par

un sic. L'original sera rendu le plus fidèlement possible.



LE CAIRE. - MAMLOUKS BAHRITES

j_^l cUiii ^H\ oiu^îi U1.J tV^ sju^ii ;^ai ;„jjdi .i* ^UijL ^^

J If. ^>Jlj Âj"\,:-.j Jyylcj ^1 ;l-^ (J l^'jlF MjûI JC^ ^"^Si <c>j\ j^\^\

86

Tombeau. — Dans le corridor (dahliz) auquel le grand portail donne

accès, panneau de bois suspendu contre la façade sud du mausolée, à en-

viron 4 mètres du sol. Quatre lignes en naskhi mamlouk, caractères moyens.

Inédite.

dUIl Jâc^l j\lsL}\ \jJu-j tVj^ <»liil Âi^( âIâJI ôIa 'liJL. ^i <i^^

<^\^^ ^IWlsj Cj%* âi- Jlyi j l^jlf- 'UjI ji^ <A%\3 aj:,J\ j^td^\ J ^"j

87

Sarcophage. — A l'intérieur du tombeau, sous la coupole, se dresse une

maqsùrah ou grille de bois rectangulaire en travail de moucharabieh ; elle

porte une inscription au nom du sultan Muhammad (voir plus bas. n" 91).

Au centre de la maqsùrah repose un grand sarcophage de bois recouvert

d'étoffes brodées. En les soulevant, on voit encore une partie de la décoration

primitive, panneaux de menuiserie finement sculptés de rinceaux, d'inscrip-

tions coraniques en coufique décoratif et d'un texte historique en naskhi

mamlouk ancien, à petits caractères élégants, rehaussés de rinceaux. Ce

travail exquis, qu'on retrouve sur plusieurs sarcophages de l'époque, est

en fort mauvais état. L'inscription historique est masquée par des planches

i< Sur le genre de ijumadj. voir p. 128. n. 1.
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clouées sur les panneaux et par un degré de marbre ajouté plus tard au pied

du tombeau: on ne peut en lire que le fragment suivant. Inédite.

j-Dl oJ^^J Jr->Sl3 UjJi (Côlé nord) C. II. 256 <U_, (Côté sud)

^; «^1 Â^-j Ji jjji A^_^ j_y"j A>.^«j <\si traâ ^iaJJlIj ^!>^-)^^ ù^-

La date de la construction de ces trois édifices exige un court commentaire.

Suivant Maqrizi, c'est le 28 rabi' I 682 que le sultan acheta limmeuble qui

devait leur faire place. Les travaux, dirigés par l'émir 'Alam ad-dîn Sandjar,

homme énergique et dur, furent poussés avec une grande activité '

; ils furent

achevés dès l'année 683 '. Cependant le même auteur dit ailleurs que la con-

struction de l'hôpital commença le i" rabi' II 683 ', et qu'elle dura un peu

moins d'une année \ ce qui porterait l'achèvement des travaux au mois de

rabi' I 684. Or. toutes les inscriptions font commencer les travaux en 683, et

en fixent la fin dans les premiers mois de 684. Bien plus, les dates des mois

trahissent clairement les phases successives de l'entreprise'. D'après ces dates,

la construction de l'hôpital dure cinq mois, celle du tombeau, quatre mois,

celle de la madrasah, trois mois seulement. Cette rapidité extraordinaire

n'eut-elle d'autre motif que le caractère énergique de l'émir préposé à la con-

1. Sultans Mamloiilts. Il a, p. O.) : Maqrizi, II, p. 406. 1. 14: Suyûti, II. p. 190.

2. Sullans Mamloiikf. 11 a, p. 74. — 3. .Maqrizi, II. p. 406, I. 18. — .]. Ibid.. I. 16.

5. Les dates du n° 8.), communes aux trois édifices (rabi' II 683-djumâdà II 684), coïncident à peu près

avec celles du Khilat (rabi' II 683-rabi' I 684). La date initiale est confirmée par Ibn 'Abd az-Zâhir, his-

torien digne de foi. puisqu'il écrivait dans la chancellerie du sultan. Suivant lui, l'hôpital fut commencé

en rabi' 11 683 et terminé avec ses dépendances en ramadan 683; Vie de Qalâ'a^ân, Paris, suppl. 8io,

f" 1 10 r°- 1 1 1 r*. Sur le caractère officiel de cet ouvrage, voir Casanova, dans ces Mémoires, t. VI. p. S02;

c'est à ce savant que je dois cet important détail. Ainsi la date 684 des n" 82 et 84 et du Khilat ne vise

que la madrasah et le tombeau; cette conclusion est confirmée par les n°* 85 et 86. Pourquoi le Sulûk

donne-t-il 683 pour l'achèvement des trois édifices? Maqrizi affirme, et les inscriptions lui donnent à peu

prés raison, que les travaux durèrent environ une année. 11 faut la compter à partir de rabi' II 683, date

effective du début des travaux. .Mais dans le Sulû/i, Maqrizi l'aurait comptée à partir de rabi' I 682, date

de l'achat du terrain; ou bien il a étendu aux trois édifices la date d'achèvement de l'hôpital seul. En

résumé : en rabi* 1 082, achat du terrain, démolitions, etc.; en rabi' II 683, on commence l'hôpital; en

ramadan, on l'achève: en chawwàl, on commence le tombeau; en safar 684, on l'achève et on commence

la madrasah: tn djumadà I. on achève celle-ci ; en djumâdâ 11, fin générale des travaux. Il ressort de ce

tableau que les trois édifices furent bâtis successivement et sans interruption. Qalqachandi, p. 83

donne (183 sans commentaire. La date 788. dans (Jomité, fasc. V. p. 2. est une faute d'impression.
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struction ' ? — La date d'achcvcmcnt dunnéc par le n' 84, djumàdà II 684,

correspond a août 1285'.

Inscriptions du sultan Muhammad an-Nàsir. 703 H. — Les quatre textes

au nom de ce sultan se trouvent sur le minaret de la madrasah et sur la

maqsùrah du tombeau.

88

Minaret. — Grande plaque badigeonnée sur la face nord du minaret, à

environ dix mètres au-dessus du sol. Quatre lignes en naskhi mamlouk,

caractères moyens. L'inscription est bien conservée, mais très indistincte';

elle semble identique au n" 89. Inédite.

ùUaUl tY^ l;'À\ «À* (?) JuJ^. (?) J — C. XXIV. 36 Al-. (1-2)

^'3 (?) j^^ () -^-^ J-^' à)^^ ù ^^ ù^\i ^>^\ ^^1: y-^^\ (5) ^1

89

Minaret. — Petite plaque de marbre au-dessus de la porte percée dans

la face sud du minaret et ouvrant sur la terrasse du tombeau ; dimensions

59 X 56. Quatre lignes en beau naskhi mamlouk; petits caractères, très bien

conservés; points incomplets, pas de vovelles. Inédite; voir pi. III, n° ^*.

1. Maqrizi insiste à plusieurs reprises sur la rapidité des travaux. Cette observation s'applique en

général à tous les monuments du Caire; elle explique en partie leur faible résistance.

2. Suivant Maqrizi, 11, p. 407, 1. 4, l'acte de waqf du Muristàn était daté du mardi 2j safar 080;

'Au Pacha, V, p. 100, 1. 14, citant Alaqrîzi, donne le ij au lieu du 23, date qui parait s'accorder mieux

avec la férié de mardi. Mais le chiffre 680 semble erroné, puisque l'hôpital ne fut bâti qu'en 68'?. En effet,

voir le curieux acte de waqf de 117s H., appuyé sur trois originaux datés du ii dhu l-hidjdjah 084, du

12 -safar 685 et du 24 radjab 080; 'Alî Pacha, \', pp. roo-ioi.

3. A cause de sa grande élévation et du badigeon qui la recouvre. C'est depuis la terrasse de la madra-

sah du sultan Muhammad qu'on la distingue le mieux. Les mots suivis d'un point d'interrogation sont

ceux que je n'ai pu lire directement et que je restitue sur le n" 89.

4. Voir sur la planche X.Wl, n" i, la position de la plaque au-dessus de la porte. L'inscription était

badigeonnée, et j'ai dû la laver entièrement pour l'estamper. Elle est i la même hauteur que la précé-

dente, mais on v accède facilement par la terrasse du tombeau.
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Âi- jj^ j WJW (i) -U^i Âljj^ j^ Ait J-U)l ùj^^ ù: -^ ùj^b (3)

90

Minaret. — Plus haut, au sommet de l'étage carré et sous la première

galerie, bandeau sculpté dans la pierre sur les quatre faces. Beau naskhi

mamlouk à fort relief; grands caractères, points nombreux, quelques

voyelles. Inédite; voir pi. XXVI. n° i
'.

4a!l AX-j jj^\ dUIl r-Jj Je. ul^Jb ^J^ ^-^ 'H^^ '^J'^ (Face nord)

jÛsÎ ^1 (ji j^Ul cUlll Olyjl tV^ ojjj A1 J Âjilll *iU JoOf^ ^] (Face est)

Jj^ j ^-'JJ^ ^J-^ -^-^ \-«J\cl i?^J <!3^^ Ol^l J^ -i-^ dlji>j (Face sud)

./»^Ulj ë^l l^-e^U ^ 4J^1 ^J^\ ij* <jI»—J v,!'^* ^ (Face ouest)

... Allah! renouvelle ta grâce et ta miséricorde en faveur de l'âme d'Al-Malik al-Mansùr, etc..

Ce minaret a été réparé sous le règne de son fils, notre maître le sultan Al-Malik an-Nâsir

Abu 1-fath -Muhammad, après l'apparition des signes venus du ciel et la chute de sa partie

supérieure sous l'effort du tremblement déterre. En l'an 703 (i 303-1 304), etc.

Comme les deux précédents, ce texte a un double intérêt : il atteste que

le minaret a été réparé vingt ans après la fondation de la madrasah, et il

consacre le souvenir du fameux tremblement de terre qui fit tant de ravages

dans les monuments du Caire'. Comme il eut lieu le 23 du dernier mois de

l'année 702 H., les travaux commencèrent sans doute immédiatement après';

1. Cette figure reproduit la face sud du minaret; au-dessous du bandeau de l'inscription, on voit la

petite porte que surmonte la plaque n° 8g.

2. Sur le tremblement de terre de l'an 702 H., voir plus haut. pp. 5; et 78; cf. .Maqrizi, 11, pp. 252,

I. 28; 276, 1. 3; 27S, 11. 10 et suiv.; 293, 1. 29, etc. Description détaillée de l'événement dans Sultans

Mamlouks, II b. pp. 214 et suiv., et dans Suyûti, Kachf af-salsalah 'an-'cvasf az-za.hatah, mss. Schefer,

f° 14. Cf. Yâfi'i, Mirât adj-djinàn {mss. Schefer), an 702; Dhahabi. At-'ibar fi khabar man'ahar (mss.

Schefer), an 702, etc.

3. Maqrizi, 11, p. 278. 1. 10.
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ils furent confiés à l'émir Saif ad-din Kahardâch, l'artificier, et payés sur les

revenus du waqf du Muristàn'. — On remarquera le jeu de mots entre

djaddid et iadjdid, l'absence de nàsir ad-dunyâ wad-din et abu l-fath au
lieu de Wibu l-maâlî du n" loo.

91

Tombeau. — Sur les quatre côtés de la maqsùrah qui entoure le sarcophage

de Qalâwùn, fragments d'un bandeau sculpté sur des panneaux de bois.

Naskhi mamlouk, grands caractères. Inédite.

^t ^b)l dlSll dlilll oU*UI tV^ ljj^\ ^Aa 'Li;L y <JL-. (Coté est)

^j (Côté sud) fun long fragment disparu JjJLIIj] ^*>L^^5| jUaL. Jf^lj L'Jl

4^j aKj ol^. <.l\j 4iU. jj^\j ^\ J^j <.^i_j <oj!i 0:S^'KJ> Jjiilll J

.Ijrp L-L." J—

J

Le côté ouest n'a pas d'inscription. Sur le côté nord, fragments détachés

répétant les mêmes mots que le côté sud.

Il résulte de ce texte que la grille du tombeau a été mise en place sous le

sultan Muhammad, peut-être en 703 H., l'année de la réparation du minaret.

92

Décret de l'émir Qântlmur au nom du sultan Hâdjdji. 791 H. — Sur les

piédroits de la porte d'entrée sous le grand portail, deux plaques de marbre

encastrées à deux mètres du sol, à droite et à gauche de la porte, entre les

quatre parties du n" 83. Le même texte, sauf de légères variantes, a été

gravé sur les deux plaques; il a beaucoup souffert, et la lecture est très dif-

ficile, mais les deux côtés se complètent à peu près l'un par l'autre, hormis

trois courts passages où ils font défaut à la fois. Je mets d'abord les deux

textes en regard, puis je les combinerai pour la traduction; dans chaque

I. Sultans Mamloiil;s. II b. p. ji6; Maqrizi, II, p. 6^. II. S-o. Quatremère écrit « Kcherdàs »
; je trans-

cris d'après la leçon du Khilat, ^^ijS'i t]"' "^"^ paraît plus correcte (turc l.icli. .i.ich: cf. Moitsma.

Ein tiirkisch-arabisches Glossar, pp. 51 et ^^).
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texte, les fragments entre crochets sont restitués sur l'autre côté. Dimensions

de chaque plaque, environ 70 x 70. Sept lignes en naskhi mamlouk cursif;

petits caractères, points nombreux, rares voyelles. Inédite; voir pi. VI '.

B A

Texte de gauche Texte de droite

j^i^\ (2)
^jg

^jb û^ Û AîT, iaU jo'Vi >x ^J^ o^Û (2) ajTjj a1*î

jwJ_j (sic) jl>.1 Âx^ a^\ ^':> jt£- ^L Ja»-^'j (sic) jc^\ àj^ <J^\ ^3> Ijic ;oL

j ji_:. ^1 IA\ ^ j ;j\>ç-^j J2] J'^ j~J\ ^* >* J ^^l---j (3)

^5lil JLLL.M ^_^1 ^j^J.\ Ir (3) JU^JuJl ^_>n ^^J.\ }j .^ 'y.

^{?)^__ j\ ^ aIM oL ^jj^l 'ÛSI [jj^] (?) J-Ul ^j_^dl ^1 (4)

(?)ol:^jUJ*'(')^°j ^J ci^^4) (?)^-5 ^J J^-"J JP f-(^.o]i [-^1

(?) JlUJl jai j:^_^ U c^j^^l j^^ U ^j_^l (5) (?)ôli-jUl

l(?)Lj Ailiji(?)0lCj(?)<;^UjJ (?) oLCj (?) A_;y:L.5 Al^lU^ .-.lii

^' V jl^^Vlj >l^aJl Jt 5^,.x>^ (6) Je S],.:.^ (?) U* (6) Aili^î

Ajsi (7) [ij^ i^j ^j^^ ^]i \^ ^jjc.V^l^^ii; :.Vji>jyij^ijjH

JrJ-)l U <z\ \^»li «w-, Ua*, «Ua_) a.c1^ \Jli «w-. l*Jt«. aSju j^ aI^-I^j^ ^Î

f. Celte planche reproduit les deux textes A et B. En B, les feuilles de l'estampage sont placées

telles qu'elles étaient sur la pierre; le petit fragment isolé montre tout ce qui reste de cette partie de



LE CAIRE. - MAMLOUKS BAHRITES 135

Le lundi 17 çlhu 1-hidjdjah 791 (7 décembre 1389), sous l'intendance de son Altesse Saif ad-

din Qântimur (?)... a été promulgué le haut décret du sultan Al-Malik al-Mansûr... accordant

à titre gracieux (?) aux ayants droit aux revenus de la fondation faite en faveur de l'hôpital (>)

du sultan Qalâwûn, la part qui reviendra au Trésor royal (>) dans la succession du personnel

et des administrateurs!?) dudit hôpital, ainsi que celle des habitants des divers immeubles de la

fondation. Cette concession est faite à perpétuité: elle ne pourra être ni modifiée ni abrogée

dans sa forme et teneur. Qu'Allah maudisse celui qui tenterait de la changer ou de l'abolir,

« car celui qui toucherait à ses dispositions après en avoir pris connaissance commet un crime

qui retombera sur ceux qui l'imiteront. » (C II, 177).

L. 1
'

: Les mots lammâ kâna bi-tarikh_ précèdent souvent la date dans

les décrets; on en trouvera maint exemple dans les inscriptions de la Syrie.

L. 2 : Le chiffre ^ -jL est écrit l^ «L sur le texte A. — Sur la for-

mule /? nazar, voir plus haut, p. 84 ; elle indique sans doute que l'émir Qân-

timur était le surintendant [nàzir) de l'hôpital'. Le nom de ce fonctionnaire

est à peu près effacé en A, mais en B, il est écrit assez distinctement l J\i,

avec les points. Quoique ce nom me soit inconnu, il ne soulève pas d'objec-

tion, puisqu'il signifierait en turc sang defer\ — La formule 'azza nasruhu

est sautée en B.

L. 3 : La formule baraza al-marsûm ach-charif est employée couram-

ment pour l'arrêté^ de décrets administratifs; au lieu de baraza. on trouve

aussi zvarada\ — Les relatifs as-sultâni al-malaki al-mansûri se rapportent

l'original. En A, le raccord des feuilles présentait certaines difficultés. Les deux fragments inférieurs,

dont la première ligne aurait dû tomber sur la dernière du grand fragment supérieur, ont été photo-

graphiés séparément; la ligne 4 est donc reproduite à double. De là vient que le texte A semble avoir

une ligne de plus que le texte B; en réalité les deux côtés ont le même nombre de lignes, seulement la

coupure des lignes n'est pas la même. L'estampage de la grande feuille A est fort défectueux. Les carac-

tères sont couverts d'un vernis noir, dur et poli, qui tient à la pierre et empêche l'adhérence du papier.

Le milieu des lignes 4 à 7 a été brisé et remplacé par un morceau de marbre anépigraphe.

1. Les numéros des lignes se rapportent au texte B.

2. Le sultan s'était réservé la surintendance («acar) de l'hôpital sa vie durant. La charge devait ensuite

passer à ses descendants, puis à leur défaut, au hàkim chàfiïte; Maqrizi, 11, p. 407, 1. •;. Ce dernier était

un officier judiciaire, fonction compatible sans doute avec le titre d'émir. En effet, la charge de nàzir fut

dévolue de bonne heure à un émir; ihid.. 1. 15.

3. Le mot j,, '
, j^i,' est d'ordinaire écrit en arabe sous la ferme abrégée : j^IiCT, ^«JjLctc.;

cf. plus haut, p. 77. n. 4. On rencontre à cette époque, notamment dans le Sultil,\ un grand nombre

de noms d'émirs terminés en limiii

.

4. Formules analogues : rasama fulàn. msanui hi-ichàral fulàn. lasama al-amr (ou nisima hil-amr)

ack-cLxn'f. etc. Voir Biscmok. llisloire d'Alep (en arabe), pp. i ?o et suiv. ; Amari, Dif^lomi jraH dcl



1,6 MATERIAUX POUR UN CORPUS

au sultan Malik Mansùr Hâdjdji, qui régnait pour la seconde fois en dh u

l-hidjdjah 791. Sur le texte A, à la suite de ces trois relatifs, il y en a un

quatrième qui a été sauté en B; il est fort indistinct et parait être zâliiri ou

sâlilu. Or le sultan Hâdjdji portait pendant son premier règne le surnom

Malik Sàlih ; ce détail permet de lire as-sdiihi et explique la présence insolite

d'un double relatif de cette forme à la suite de malaki; toutefois cette leçon

n'est pas certaine. — Au lieu de ^l ,
j'avais lu d'abord ^; ce mot créait

avec le verbe uù- une opposition fréquente dans la littérature arabe. La leçon

^ donne un sens excellent et permet de restituer plus loin le mot Â«j.J, dans

une lacune où il faut absolument un substantif féminin".

L. j : Faut-il lire «j , -,j ou ^Jj? J'ai choisi raV pour les raisons suivantes :

Sur le texte B, on voit deux points entre le râ et la lettre qui suit. D'ailleurs

le mot rai\ qui signifie proprement plus-value foncière, désigne souvent, en

Egypte du moins, le revenu de biens-fonds v\''aqfs\ Bien plus, cette leçon est

appuyée sur un texte authentique. Le curieux document signalé jplus haut

(p. 131, n. 2) énumère les nombreux immeubles qui composaient le waqf du

R. Archivio Jiorenlino, fasstm. etc. Je reviendrai sur ces formules à propos des décrets administratifs

de la Syrie, beaucoup plus nombreux que ceux de l'Egypte,

1. Je dois cette leçon à la sagacité de M. Houdas, dont la compétence en matière de'droit musulman

m'a été fort utile pour saisir le sens général de ce texte. — En revoyant l'estampagejau dernier moment,

je crois qu'il vaut mieux lire m»; sur l'emploi de ce verbe avec Is , voir Dozv, Supplément. Le sens

général reste le même, seulement il faut remplacer plus bas i»j«J par un autre nom féminin; le texte A
fait défaut ici.

2. On trouvera plus loin, parmi les textes de Qâyt-bây, dans le chapitre de [alWakâlah du Bâb an-

Nasr, une curieuse inscription qui donne l'emploi des revenus du waqf de cette fondation. Le texte porte

clairement rai', comme on pourra le voir sur la planche X, quatrième bande. — Rat', pacage, etc., don-

nerait un sens trop spécial. Quant à rab', logement, le sens concret de ce terme cadrejmal avec l'idée

générale du mot qui suit; comme le waqf de l'hôpital comprenait plusieurs rubû' ('Ad Pacha, V, p. loo,

1. 2 d'en bas), il ne peut guère être question du rab' de ce waqf. On pourrait lire à la rigueur mustahiqqî

rab'in wuqi/a. « les bénéficiaires d'un logement qui a été constitué en faveur de l'hôpital ». Mais alors

quels sont ces bénéficiaires, et de quoi bénéficient-ils? Sont-ce les propriétaires d'un fonds dont les

revenus seuls ont été constitués, ou les usufruitiers d'un immeuble dont le fonds est waqf? — Dernière

supposition : rab' serait ici le terrain sur lequel s'élève l'hôpital fait waqf. Mais outre que ce sens est peu

fréquent, en Egypte du moins, nous savons que le terrain avait été acheté par Qalâwûn; Maqrîzi, II,

p. 407, 1. 22; Sultans Mamloulcs, lia, p. 64. Malgré le caractère vexatoire que cette mutation semble

avoir revêtu (Maqrîzi, II, pp. 406, 1. i-j; 407, 11. 20 et suiv.; 408, I. 10), le terrain avait été dûment payé,

et sans doute constitué waqf en même temps que les immeubles du Muristàn ('Au Pacha, V, p. 100,

I. 4 d'en bas); il ne peut donc être question d'ayants droit à ce terrain. — De toute manière, il est dif-

ficile de lire autre chose que rai'.
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Muristân', et stipule que le rai\ c'est-à-dire les revenus, de ce waqf sera

dépensé pour les vastes services de l'hôpital, de la madrasah et du tombeau'.

Enfin si nous lisons 7'ai\ le sens de mustahicjqî devient parfaitement clair :

il s'agit des ayants droit aux rentes du waqf, sur lesquels nous avons des

données positives. Ce sont avant tout les nombreu.x malades soignés dans

l'hôpital et à domicile, puis les élèves de la madrasah et de l'école primaire

attachée à la fondation, d'autres enfin sans doute'.

Après le mot ivaq/^ dont la lecture est douteuse, il y a une lacune dans les

deux textes. Je restitue al-bimâristân, parce qu'il faut un nom masculin pour

expliquer les suflfîxes de la 5^ ligne, et parce que le texte A ofïre à la suite

le relatif al-mansiiri, qui ne peut guère se rapporter qu a la fondation de

Malik Mansûr Qalàwùn; on pourrait supposer un autre mot analogue, pour-

vu qu'il fût masculin. — Après bait al-màl, je restitue as-sultâni ; l'alif seul

est visible sur le texte A. Ici encore, on pourrait supposer un autre relatif ana-

logue, mais ce détail a peu d'importance; il s'agit évidemment du Trésor,

qui avait des droits sur certains biens en déshérence.

L. 5 : Il serait plus correct de lire tawajfd au parfait, puisque m-in a un

sens conditionnel ; mais le texte B porte assez clairement ^j-j *. — Les termes

arbâb al-wazâ'if e\. mubàchir désignent certaines classes de fonctionnaires

publics. Quelle que soit ici leur valeui" exacte, ils visent évidemment l'admi-

nistration de l'hôpital '. Ce dernier mot manque en B et n'est pas fort distinct

en A; j'aurais hésité à l'adopter, si je n'avais trouve dans Maqrizi un passage

1. 'Alî Pacha, V, p. loo, 11. 4 d'en bas et suiv.; Maqrizi, II, p. 40Ô, I. 28; l'auteur ajoute que le re-

venu annuel du waqf s'élevait à près d'un million de dirhams. Cf. Khalil Zàhiri, éd. Ravaisse, p. 29.

2. 'Alî Pacha, V, p. ici, U. 4 et suiv., avec de curieux détails sur les ressources de l'hôpital; voir

aussi Maqrizi, U, p. 406, dernières lignes. Le mot rai'- figure-t-il dans le texte original de l'acte?

3. 'Au Pacha, loc. cit.; Maqrîzi, loc. cit. Sur les waqfs constitués par le sultan Khalil enogo-ôçi, et

sur leur emploi, voir Maqrîzi, II, p. 381; Ibn 'Abd az-Zàhir, Munich, cod. ar. 405, f" 158-182.

4. Cet exemple et bien d'autres fournis par l'épigraphie montrent i quel point les règles étroites de

la grammaire classique étaient oubliées au moyen âge. En général, la langue des décrets est plus vul-

gaire que celle des textes dédicatoires.

5. Dans les traités administratifs de l'époque des Alamlouks, arbdh al-wazâ'if désigne certains fonc-

tionnaires, divisés en un grand nombre de classes (wazi/ah = charge, fonction); Khalil Zàhiri, éd. Ra-

vaisse, chap. VI, et passim; Diwdn al-inchà', passim, etc. Mubàchir signifie exécuteur, agent, commis;

dans les mêmes traites, ce mot désigne d'une part des fonctionnaires supérieurs distincts des arbàb

al-wazà'if, d'autre part divers officiers subalternes, notamment les employés qui travaillaient dans les

bureaux de l'État sous les ordres d'un directeur (nàzir)\ Khalil Zàhiri, pp. 98, 109-1 10. i ?i-i 55. Cf. Sul-

18
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qui le commente fort à propos '. — Enfin les sukkûin auqàjihi ne peuvent être

que les locataires des immeubles du waqf. Cette supposition est confirmée

par un passage de l'acte déjà cité, où il est dit qu'au surintendant du Mu-

ristàn incombe le soin de louer les immeubles Çaqârdt) et les terrains {arâdi)

du waqf^ Dans cette hypothèse, les trois pronoms suffixes se rapportent au

mot bimâristân restitué à la ligne 4 ^ — Le mot suivant nimah, qui manque

en A et en B, suppose la leçon ^-^ à la ligne 3^ Si l'on choisit ^, il faut

restituer ici quelque autre nom féminin régissant l'adjectif mustamirrah.

L. 6-7 : La fin du texte n'oflfre aucune difficulté. La formule de malé-

diction est fréquente dans les décrets; enfin le verset qui termine le tout sert

souvent de conclusion aux dispositions relatives à un waqf.

J'ai dùfm'étendre longuement sur ce texte intéressant, mais difficile. Quoi-

qu'il en soit des points de détail qui restent encore indécis, il semble acquis

que ce décret avait pour but d'accorder aux bénéficiaires du waqf, c'est-à-

dire aux malades de l'hôpital et peut-être aux élèves de l'école et de la ma-

drasah, ou en dernière analyse à la fondation considérée comme personne

morale, la part devant échoir au Trésor sur la succession de personnes atta-

chées à l'établissement, sans doute en cas de déshérence'.

tans Mamloults, la, p. 27; Il b. pp. 233 et 243; Amari, Diplomi. pp. i8g et 4391 Dozy, Supplément;

je reviendrai sur ces termes. — Sur le personnel de l'hôpital (intendant, administrateurs, inspecteurs,

médecins, infirmiers, infirmières, etc.), de la madrasah, de l'école (imâm, professeurs, etc.) et du tombeau

(imàm, mouezzins, professeurs, répétiteurs, domestiques, etc.), voir 'Alî Pacha, loc. cit.; Maqrîzi, loc.

cit., et p. 380: Khalil Zâhiri, p. 115, etc.

1. ,_j5JI Jl« r 'ji^V iji^\-^j Sjb^\! J^_1L« Jj>»-j j—\-*j ùm' ù^. L« Sjic- -ci y^jj

*i j}jJi ^11 ^liji)l Sjl/- (^ jj;.yLL*j ^t-JJil (j ùij-'^J- -^îaqrizi, II. p. 407, 11. 7 et suiv.

2. 'Ai.i Pacha, V, p. loi, 11. 2 et suiv.

3. On pourrait rapporter ces suffixes non à l'hôpital lui-même, mais au waqf constitué en sa faveur;

il s'agirait alors des administrateurs du waqf. Cette hypothèse serait appuyée par le passage cité dans la

note I, qui mentionne formellement des mubâchirs préposés à la perception des rentes du waqf, et d'autres

chargés de l'entretien de ses immeubles. Mais alors comment traduire siihkdn auqàjihi? Ce dernier suffixe

ne peut guère se rapporter qu'à l'hôpital. — Le mot sukkàn n'est pas tout à fait certain ; on attendrait

plutôt quelque terme désignant des employés aux waqfs, mais je ne trouve pas d'autre leçon.

4. 11 faut lire alors [ni'matan?] mustamirratan, ou bien [wa-tabqà hàdhihi l-ni'matu?\ mustamirratan.

5. M. HouDAs m'écrit à ce sujet : « Pour expliquer cette disposition qui paraît un peu singulière,

puisqu'elle ne vise que la succession de personnes attachées à un titre quelconque à l'établissement, il

semble qu'elle a dû être prise à la suite de quelque cataclysme, épidémie ou tremblement de terre... En

tout cas, il s'agit de droits éventuels que l'Etat pourra avoir...; cela résulte, à mon sens, de la forme du

verbe ,âk^, qui, sans cela, eut été mis au passé, ainsi qu'il est d'usage dans les contrats musulmans. »
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93

Inscription moderne du tombeau. 123 i H. — A cette époque, deux grandes

colonnes de marbre [châhid) ont étô dressées à la tête et aux pieds du sarco-

phage du sultan (voir plus haut, n" 87). La première, placée au nord, porte

une inscription en vers. Cinq lignes semi-circulaires en naskhi ottoman ;

petits caractères, points et voyelles. Publiée par M. Mehken, II, p. 5.

ùj^^ ^ji^^3 j^^t "j^^S oj^* ^\ ly jy ^ ^\a^

Le calcul des lettres du dernier hémistiche donne bien la date 1231.

93 bis

Inscription moderne brodée sur le drap du sarcophage. — En bas :

C II, 256. Sur un côté, la confession de foi; sur l'autre : jUaUl AIa IJl*

iJU^ '^l o33^ (manuscrit de M. Mehren).

Inscriptions coraniques. — Les murs intérieurs du mausolée sont couverts

de superbes mosaïques offrant des dessins géométriques et des inscriptions

décoratives en coiifique carré ; elles n'ont qu'une valeur artistique. La plan-

che XXX, n" 2, en reproduit un spécimen".

i. Ce panneau offre le nom de A^ahomct répété dans tous les sens el composé de fragments de marbre

de couleur ingénieusement assemblés. Sur la variété du coufique décoratif appelée coufique carré ou

quadrangulaire, voir Marcel, Egypte, pi. .XXI; Prisse d'Avennes, L'art arabe, fig. ï2, 54, 56, 58. 60, 69,

et pi. XXXI et XXXIl; Lanci, Trattato délie simboliche rapprcsentanzc, etc., pi. X.X-XXII; Rogers Bey,

Mémoire sur certaines inscriptions en coufique carré, dans Bulletin de l'Institut égyptien, année 1881,

pp. 100 et suiv.; W. Innés, Les inscriptions arabes en caractères carrés, dans le même Bulletin.

année 1890, pp. 61 et suiv. Un fragment du panneau que je donne à la planche XXX a été reproduit dans

le mémoire de Rogers Bev, sous le n° 8. Comme la décoration intérieure du mausolée de Qalàwùn est

évidemment contemporaine de la fondation, cet art avait atteint, dès le V^II° siicle de l'hégire, un haut

degré de perfection. Je ne connais pas d'exemple plus ancien au Caire de ce type d'écriture décorative.
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Sur la colonne dressée au sud du tombeau et faisant pendant à celle qui

porte l'inscription n" 93; mômes caractères : C. XLIV, 51-59. — Sur le bal-

daquin du tombeau, en caractères dorés : C. III. 25-26.

Cadran solaire. — Sur la terrasse du tombeau, contre le mur extérieur du

tambour de la coupole, du côté sud, un cadran solaire gravé en creux dans

le plâtre. L'inscription, que je n'ai pas copiée entièrement, est en coufique

grêle jstronomijjue', à petits caractères. Elle commence ainsi :... jÛs^ is-.

MADRASAH ET TOMBEAU DE LA PRINCESSE UMM AS-SÂLIH

(Khâtùniyyah). 683 H. '

A l'extrémité sud de la grande artère orientale, côté est; un peu au nord du mausolée de

Sayyidah Nafîsah (p. 63). Sans numéro sur les plans. Cet édifice touche au sud au tombeau du

sultan Khalîl, décrit plus loin. La madrasah a disparu, sauf un beau minaret de pierre; les

ruines du tombeau sont occupées par un couvent de derviches turcs. Voir Comité, fasc. I",

p. 7, sub til. (( Mabkharah Kadrieh. n

94

Grand bandeau à l'extérieur, au sommet des quatre murs qui forment

la base carrée de la coupole du tombeau. Beau naskhi mamlouk; grands

caractères sculptés dans un calcaire friable, très effacés. La face ouest est

cachée derrière un mur; la face nord est illisible. Inédite.

^^L.)Ji oUsJ-. Jjvail jJ^I ^llli Jajljll jAÀ\ JiUl lui [plusieurs mots] (Face est)

oUaUl tVj^ ..... 7j^Ul J JjJI] ^ J^MJIj (Face sud) ij^l jL, J^JlIIj

.[la fin est effacée] JiUM A*Ul [2 ou 3 mots]

1. Sur ce caractère, voir Notes, II, p. 20.

2. Quoique plus ancien, cet édifice a été classé après le Murist;in, parce qu'il est difficile de le séparer

du tombeau du sultan Kh alîl dans la discussion concernant leur origine.
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Ce fragment ne contient que des titres et ne donne ni date ni nom propre.

On va voir que cet édifice a été bâti en 682-683 (1283-1284) par le sultan

Qalâwùn, pour servir de tombeau à l'une de ses femmes, la mérc du prince

Malik Sâlih 'Ali. Les titres se rapportent donc à ce sultan.

MADRASAH ET TOMBEAU DU SULTAN MALIK ACHRAF KHALÎL
(Achrafiyyah). 687 H.

Au sud de l'édifice précédent. Plan français, II, Y-7, n° S5 (Gâma' el-Echrof); dessiné sans

numéro sur le plan de Grand Bey; voir Comité, passiin. La madrasah a disparu; le tombeau

est mieux conservé que le précédent.

95

Grand bandeau à l'extérieur, au sommet des quatre murs qui forment

la base carrée de la coupole du tombeau. Beau naskhi mamlouk; grands

caractères bien conservés; beaucoup de points diacritiques, les uns justifiés,

les autres apparemment décoratifs; plusieurs voyelles, surtout des fathas;

quelques autres signes. La longueur totale du bandeau est d'environ 40 mè-

tres, la hauteur des caractères d'environ 50 centimètres. Inédite.

dUli o^J^^ \>X^3 \)')iy> klij^] âIâJI al* '\jj\j y\ 4«~J i^^'^'^ ouest)

jalb UjÎI ^%.] jy^\ J}^\ ^y'J^\ /\^\ -i^^Ji J^Ul J^IJ> fui ^^S^\

J-i^C^lj (Face nord) rj\^\ J^^ J\^^lj "oj>y}\ Jjli [effacé sur près dun mètre]

j^rW dlLil Ji^^^ oU^-Ul ^^i ^^y ^} (Face est') Ji^ j^l
.^^ <J_-^'^ *j^

I. Pour lire la face est, il faut monter sur le toit d'une maison qui la masque.
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^\ij diJU ^Ij ^J\ ûlU- j^\ J^\ jJill >liH J^ljii J^U^i J^UI ^Ul

aju :A:a^i ^u 0^1.^1 jy>i ^^i^ j^^i <^ o?^^j fW^ oua^ ^'^^

ijÇil (Face sud) jUlj ClyJi Jli^S^lj il*Ul ^l^Ulj <>}\.^\ Cj\^\j ^^^^ jU>

oUfiJU JjJlj LJJiM .J:— .quelques mots ]i (jL^ ùlA*i <;^r^^ ^Jj^^ -^J^

p^i» j-ui oj^G û:5>ij ^j»>i ^*ii :^C^^-> ^>^^ J-'^ o:*^^-' c'^^?^

Ainsi ce tombeau a été construit en 687 (1288) par le sultan Khalil, fils

de Qalâwùn, le conquérant de Saint-Jean-d'Acre. Il est vrai qu'il ne monta

sur le trône qu'en 689 et qu'il porte ici plusieurs titres souverains, ainsi que

le surnom salâh aJ-duiiyâ zvad-din. Comme la date 687 est parfaitement

distincte et que d'autre part Qalàvvùn est désigné par une longue suite de

titres souverains qu'il n'est pas d'usage de donner aux sultans décédés,

il faut en conclure que le texte a été rédigé à une époque où Khalîl était déjà

associé à la royauté de son père. Or il fut nommé héritier présomptif {walî

al-ahd) le 11 cha'bàn de cette même année 687'. Dès longtemps, paraît-il

les héritiers présomptifs portaient couramment certains titres souverains du

vivant de leur père'. Ce texte prouve que les héritiers d'Egypte, du moins

à cette époque, avaient droit à un grand nombre de ces titres'.

i. Malik Çâlih *Alî, fils et héritier présomptif de Qalâwûn, mourut le 4 cha'bân 687; le 11 du même

mois, le sultan désigna Khalîl pour le remplacer. Suivant la coutume, le nouvel héritier traversa le

Caire à cheval accompagné des attributs de la souveraineté, et le prône fut fait en son nom comme

héritier du trône. Il eut le rang qu'avait occupé son frère, et un diplôme lui fut délivré; Sultans Mam-

loulcs, II a, pp. 99-101. L'inscription aurait donc été rédigée entre le mois de cha'bàn et la fin de l'an-

née 687 (septembre i288-)anvier 1289).

2. Voir Clermont-Ganneao, Recueil d'archéologie orientale, t. I, p. 218.

t. Plusieurs documents contemporains confirment cette assertion. Dans deux inscriptions inédites de

Qalàwùn à Baaibek, datées de 682 H., Malik Sâlih 'AIî, alors héritier, est appelé maulânâ et as-sultan.

Ce dernier titre l.ii est donné dans les traités de Qalàwùn avec le roi d'Arménie et avec les Francs de

Syrie, datés de 681, 682 et 684; Sultans Mamlouks, II a, pp. 167, 168, 169, 172, 177 et 179. Cf. Reinaud,

Extraits des Historiens arabes des Croisades, pp. 543 et suiv.; I.anglois, Le Trésor des chartes d'Ar-

ménie, pp. 217 et suiv. Dans le traité de Qalâwûn avec les Génois, daté de 689, publié par De Sacy et

Amari et commenté par MM. Karabacek et Clf;rmont-Ganneau (VI'. Z. K. M., t. 1, pp. îj et suiv.;
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La plupart des titres de cette longue inscription appartiennent au cycle

sunnite. Parmi ceux qu'elle attribue à Khalil, on notera mun^if al-mazlùmin
min az-:âlimin, « celui qui protège les opprinnés contre les oppresseurs. »

Ce titre fait allusion à une institution fort répandue dans les pays musul-
mans, le nazar fil-mazàlim , sorte de cour d'appel présidée par le souverain'.

Recueil d'archéologie orientale, pp. 219 et suiv.), Khalil, alors héritier à la place dt son frère défunt,

porte le titre as-sultàn: Notices et Extraits, t. .XI, p. 43; Atti délia Societ.i Ligure di sloria patria.

t. V, p. 606 et suiv. Le titre en malik n'était pas exclusivement souverain; voir p. 82. QBant au surnom
en ad-dunyà wad-dîn, j'ai dit plus haut, p. 82, qu'il semblait réservé au seul souverain, parce que dans
l'inscription de Saladin n" 49, l'héritier de ce prince ne le porte pas. Mais dans le n" 95. Khalil porte le

surnom en ad-dunyà wad-din, et ce détail est confirmé par les inscriptions et les traités cités plus haut,

où 'Alî et Khalîl portent tous les deux ce surnom en qualité d'héritiers. Cf. le traité de Qalâwùn avec

Alphonse d'Aragon, en 689; Amari, Biblioteca arabico-sicula. p. 342; de Sacy, dans Magasin enc\-

clopédique, t. 11, p. 145; Reinaud, Extraits, p. 564. Enfin on lit dans le Diwàn al-inchà', mss. cité,

î° 167 r°, que lorsque Khalîl fut nommé héritier, il reçut entre autres titres le surnom salàh ad-dunyà

wad-din. Mais il y a plus : Les traités de 681, 682 et 684 font mention de Khalîl, alors qu'il n'était pas

encore héritier. En combinant tous les passages où il est question de ce prince, on obtient la liste de

litres suivante : al-maulà as-sultàn al-malik al-achraf salàh ad-dunyà wad-din Khalîl nàsir amir

al-mic'minîn.

En résumé, à l'époque de Qalâwùn, plusieurs titres souverains, ainsi que le surnom en ad-dunyà

wad-din, sont portés non seulement par l'héritier, mais encore par des fils de sultan non héritiers, peut-

être même par d'autres princes de sang royal (voir plus haut, p. 124). D'ailleurs cette coutume remonte

à une époque antérieure; elle existait à la cour des Seldjoucides de Bagdad. Les surnoms en ad-dun\à

wad-din y étaient conférés d'abord par le calife au sultan seul, et le premier qui en reçut un pareil fut

Malik Chah. Mais à la longue, cette distinction fut étendue aux femmes et aux fîls des souverains:

Nizàm al-mulk, Siyàset Nàmeh, trad. Schefer, p. 202.

Cet usage s'établit peut-être en Egypte entre les règnes de Saladin et de Qalùwùn. Toutefois, même à

l'époque de ce dernier, il n'était pas absolu, en épigraphie du moins. Dans les deux inscriptions de

Baalbek signalées plus haut, 'AIî, alors héritier, est appelé 'alà' ad-dm et non "alà' ad-dunyà wad-din

comme dans les traités cités. Le principal obstacle à la solution de ce petit problème est la rareté des

documents authentiques. Les auteurs arabes emploient d'ordinaire, par abréviation, la forme en ad-din

et les traités eux-mêmes, dont nous n'avons que des copies, ne sauraient toujours faire foi: voir le

traité du sultan Khalîl avec Jacques II d'Aragon, publié par Amari dans Atti dell' Academia dei I. incei.

3° série, t. XI, p. 436, où les titres du sultan sont visiblement abrégés.

Un peu plus tard, dans une inscription de 730 H. à Damas, l'émir Tankiz est appelé .«•a// ad-dunvà

wad-din; mais ce surnom ne figure pas dans d'autres textes contemporains au nom de cet émir. Je

reviendrai plus tard sur ce point; les sources relatives aux titres sont trop nombreuses pour être dis-

cutées toutes ici. D'ailleurs un grand nombre de ces titres, souverains à l'origine, s'avilissaient par un

usage abusif et descendaient un à un tes degrés de la hiérarchie sociale, suivant une évolution fréquente

dans l'histoire; voir à ce sujet Siyàset Nàmeh, trad. Schefer, pp. 192 et 201. La question de savoir si

un titre est souverain dépend donc avant tout de l'époque à laquelle on l'envisage.

I. Voir Ibn Batûtah. t. 111, p. 288, sur une séance du sultan de Dehli pour rendre justice aux oppri-

més. Le texte porte J,n.«^Uàll ^VS^^ aiyi ce qui prouve qu'il faut lire ici munsif. de ansafa. proléger.
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Il figure aussi dans les traités de diplomatique rédigés sous les Mamlouks'.

Parmi les titres de Qalâwùn, signalons celui de malik ad-diyâr al-mas-

riyyah, etc., « maitre des pays de l'Egypte, des contrées du Hidjâz, des villes

de la Syrie, des provinces de l'Euphrate et du Diyâr Bekr. « On en trouve

des variantes dans plusieurs inscriptions des Mamlouks '. Ces titres sont

curieux moins pour leur valeur réelle que parce qu'ils illustrent les rapports

du calife et du sultan. En effet, comme beaucoup d'autres, ils étaient conférés

officiellement aux souverains temporels par le califat de Bagdad, plus tard

par celui du Caire'. S'ils ne consacrent pas toujours une autorité de fait,

ils font toucher du doigt l'abdication politique du califat entre les mains de

ses puissants vassaux. Tel est le cas du titre qasim amîr al-muminîn, qui

suit le nom de Qalàwûn; on l'a déjà vu plusieurs fois. Conféré par le calife',

il fait allusion au partage du pouvoir entre le sultan et son faible suzerain.

La restitution de ce titre est assurée ici par la première et la dernière lettre,

et par les sources officielles qui le confèrent au sultan Qalàwûn'.

et non munassi/. de nassafa, séparer. L'auteur ajoute que ces séances avaient pour objet le nazar fil-

tnazàlim. Cette institution, appelée aussi ka,chf al-mazàlim, était un rouage important de l'administra-

tion des Mamlouks; Maqrîzi, II, p. 374, 1. 18; Ibn Batûtah, t. I, p. 89; Hasan ibn 'Abdallah, Kitàb àthàr

al-avnual, éd. Boulaq, p. 75; Kh alîl Zâhiri, p. 59; 'Umari, Masàlik al-absàr, mss. Schefer, chapitre du

Caire, etc. Elle existait déjà sous les Abbassides et les Fatimites; Mâwardi, éd. Enger, pp. laSetsuiv. ;

Kremer. Culturgeschichte, t. I, pp. 419 et suiv. ; Siyàset Nàmeh. trad. Schefer, p. 12 ; Turtûchi, Strâdj

al-mulûl;, éd. Boulaq, p. 39 en bas, etc.

1. Khalil Zâhiri, p. 67; Divjin al-inchà\ mss. cité, f" 166 v", etc. On trouve dans ces traités la plupart

des titres qui figurent dans les inscriptions.

2. Voir plus haut le n° 82, et les sources citées p. 127, n. 5. Cf. les traités de Qalàwûn avec le roi

d'Arménie (Langlois, op. cit., p. 218), et avec Alphonse d'Aragon (Amart, op. cit., p. 341). Voir aussi

Karabacek, dans W. Z. K. M., t. 1, p. 37.

•}. En voici deux exemples : Le calife Nâsir envoya à Malik 'Àdil. le frère de Saladin, un diplôme qui

le déclarait maitre de tous les pays qu'il avait soumis, 4.^Ss- C^ ç!l J^Ul -Ulïj ; Abu 1-fidà', dans

Uist. or. des Crois., t. I, p. 84. — Le calife Mustansir délivre à Baibars un diplôme par lequel « il lui

concède la souveraineté de l'Egypte, de la Syrie, du Diyâr Bekr, du Hidjâz, du Yemen, des rives de

l'Euphrate et de tous les pays, plaines ou montagnes, que ses armes pourront conquérir; » Sultans

Mamlouks, 1 a, p. 152. Ce diplôme est reproduit par Nuwairi et par Abu 1-mahâsin. Voici ce passage

emprunté au Xudjûm : iJu\^lj iJjUi-lj o^l jljJlj ÎJUlHl iMJIj O^l jl-JI iJ-ÛJ jij

Ijk^j Ijjf- OU-j'ill ly i-A^ L»j SJulillj; Paris, anc. fonds 661, f" 188 v°.

4. Voir plus haut les n°" 74 (p. 119) et 82 (p. 127); cf. yamdallâh Mustaufi, dans J. As., 4' série,

tt. XI-XI II, passim.

5. Voir les sources citées p. 127, n.4; on retrouvera ce titre dans plusieurs inscriptions syriennes de

Qalàwûn. D'après le passage du Diwàn al-inchà' cité p. 119, n. 2, Baibars est le premier sultan qui le
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Inscriptions coraniques. — A l'intôricur, dans la niche du mihràb, C. III,

187-19 1.

Le tombeau d'Umm as-Sâlih et celui de Khalil, ces monuments jumeaux

fort intéressants pour l'archéologie, n'ont pas encore été déterminés d'une

manière précise. La tradition populaire attribue le premier à Sitti Fatmah

Khàtùn, et le deuxième au sultan Khalil. M. Mehren y a vu les tombeaux

du sultan Qalàwùn et de sa femme Bint Sukbây, la mère du sultan Muham-
mad". Le Comité de conservation paraît avoir hésité entre ces deux attribu-

tions'. On me permettra donc d'anticiper ici sur la description de ces édifices

pour en déterminer les fondateurs et les titulaires; d'ailleurs les inscriptions

qui précèdent ne sont pas étrangères à la discussion. Les textes suivants mis

en regard donnent gain de cause à la tradition conservée jusqu'à ce jour.

Voici d'abord les textes relatifs au mausolée de Khalîl, le plus connu de

ces deux édifices :

« La madrasah Achrafiyyah et le tombeau qui l'accompagne furent bâtis

par le sultan Malik Achraf Salâh ad-dunyâ vvad-dîn Abu l-fath Khalîl. fils

du sultan . . . Qalâwùn. . .
, en l'an. . . (la date est en blanc). Ces deux édifices

sont dans le voisinage de la chapelle funéraire de Nafîsah '. «

reçut; cette assertion ne peut s'appliquer qu'à l'Egypte, car il fut conféré au sultan seldjoucide Muham-

mad par le calife Mustazhir, et octroyé à plusieurs de ses successeurs; Hamdallàh Mustaufi, dans _/. As.,

4° série, t. XII, pp. 272, 349, 3^8, 364, etc.; Bundâri, éd. Houtsma, pp. 88, 173, etc.; Mirkhond. trad.

VuLLKRS, pp. 91, 214, etc. Dans ce dernier ouvrage, p. 146, n. 3, on lit, d'après d'Herbelot, que les

califes donnèrent aux Seldjoucides le titre amîr al-mu'minîn, détail reproduit par M. Clermont-Gan-

NEAu dans Recueil d'Archéologie orientale, t. I, p. 218, n. 2. 11 semble peu probable que le calife se soit

dépouille de son titre le plus sacré en faveur d'un sultan, si puissant fût-il. On voit par ce qui précède

qu'il s'agit ici, non du titre pontifical lui-même, mais d'un titre composé avec amir al-mu'miiiin. c'est-

à-dire associant le sultan au pouvoir du calife.

Le Dhvàn ajoute que le titre en qasim resta dès lors souverain, et ce fait paraît confirmé par les docu-

ments. Ainsi le sultan Khalîl. qui est appelé nâsir ou khalîl amîr al-mu'minin avant son avènement

(voir les traités de Qalàwùn cités plus haut, et Divjàn al-iiichà'. [" 167 r"), porte le titre qasim amir

al-mu'minîn dans une inscription de Yabneh en Syrie de 692 H., alors qu'il était sur le trône. Il figure

sur les monnaies de ce prince et de quelques-uns de ses successeurs. Je reviendrai plus loin sur les titres

de cette forme. — Sur le relatif as-sàlihi. qu'on retrouve ici, voir plus haut, pp. 122 et 127; cf. Kara-

BACEK, dans U'. Z. K. M., t. I, pp. ?o et suiv.

1. Mehren, II, p. 48; cf. Maqrîzi, II, p. 382. La leçon iJ,\.SCL du Khilal parait plus correcte que celle

de Sultans Mamlouks. II a, p. 54, et II b, p. 1.

2. Comité, fasc. I, p. XV et passim.

3. Ibn Duqmâq, 1, pp. 124-12^.

19
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« (Le corps du sultan Khalil). . . fut transporté à son tombeau, situé près

de la chapelle funéraire de Nafisah, en dehors du Vieux-Caire, et enseveli

le matin du vendredi 22 safar 693'. » — Ailleurs Maqrizi, résumant ces

détails, dit que le sultan fut enterré dans la madrasah Achrajïyyah\

« Khalil mourut en 693 et fut enterré dans le tombeau qu'il avait fait

élever près de la chapelle funéraire de Nafisah '. »

Voici maintenant quelques passages relatifs au mausolée d'Umm as-Sàlih :

« La madrasah du tombeau d'Umm as-Sâlih est près de la madrasah

Achrafîyvah, dan<s le voisinage de la chapelle funéraire de Nafisah, entre

le Caire et le Vieux-Caire. . . La construction de ce monument fut décrétée

par le sultan Qalâwùn, et exécutée par Çalâ yad) l'émir 'Alam ad-din San-

djar en 682 ; il était destiné à la sépulture de la mère de Malik Sâlih 'Ali . . .

,

fils du sultan. Cette princesse mourut le 16 chawwâl 683 \ »

« Malik Sâlih ... fut enterré dans le tombeau de sa mère, situé dans le

voisinage de la chapelle funéraire de Nafisah*. »

« Le convoi funèbre de Malik Sàlih "Ali se dirigea vers le tombeau de

la mère de ce prince, appelé tombeau de Khâtùn, et situé près de la chapelle

funéraire de Nafisah'. »

« Le tombeau de Khâtùn {at-turbah al-khâtùniyyah), fille de Qalâwùn,

fut bâti par ce sultan en l'an. . . (date en blanc). Il y enterra son fils Malik

Sâlih, mort de son vivant, puis sa fille Khâtùn, la veuve du sultan Muham-

mad Barakat-khân. fils de Baibars. Ce tombeau est â côté de la madrasah

1. Sultans Mamlouks. Il a. p. 153. Un peu plus haut, p. 131, on lit qu'après la prise de Saint-Jean-

d'Acre, en cha'bân 6qo, Khalil constitua en waqf plusieurs villages du territoire de cette ville en faveur

de la madrasah Achrafiyyah, située près de Sayyidah Nafisah. Dans sa Vie de Khalil, Ibn 'Abd az-

Zàhir donne la copie de deux actes de waqf en faveur de cette madrasah. L'un, daté 17 radjah 690 (et

non cha'bàn), concerne les villages du territoire de Saint-Jean-d'Acre; l'autre est daté 29 muharram 691;

Munich, cod. ar. 405, f" 17 et suiv., 131-157 (communication de MM. Hommel et Casanova). Ces dates

n'infirment nullement celle de 687 donnée par le n° 95 pour la construction de la madrasah.

2. jMaqrizi, 11, p. 239, 1. 13.

3. Ishàqi. p. 133. Charqawi (en marge d'Ishâqi, p. 127) dit madrasah au lieu de tiirbah et ajoute que

l'édifice fut détruit par les Français en 1214 (1790-1800). Cf. 'Alî Pacha, VI, p. 3, citant Sakhàwi.

4. Maqrizi. 11, 1^. 394. U résulte d'un passage d'Ibn 'Abd az-Zâhir que le tombeau d'Umm as-Sàlih

était terminé en rabi' 1 683 (mai-juin 1284), et qu'à ce moment, semble-t-il, la princesse était déjà morte;

Vie de Qaldwûn, Paris, suppl. 810, f" 109 r° (communication de M. Casanova). Peut-être faut-il lire dans

Maqrizi « le 16 chawwâl 682. »

5. Sullans MamloiiUs. 11 a, p. 99. — 6. Maqrizi, 11, p. 93, 1. i.
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Achrafiyyah. En dernier lieu, après l'année 760, on 3- enterra le sultan . . .

Sâlih, fils du sultan Muhammad, fils de Qalâwùn '. »

De tous ces passages, il ressort clairement :

Que l'un de ces tombeaux, double d'une madrasah appelée Achrafiyyah,

fut construit par Malik Achraf Khalil, et qu'il y fut enseveli. L'inscription qui

l'accompagne (n"95) confirme ce fait en précisant la date de la construction,

laissée en blanc par les auteurs arabes (687 H.) ; elle semble prouver que le

fils de Qalâwùn était alors héritier présomptif.

Que l'autre tombeau, avec sa madrasah, a été bâti en 682-683 P^^" '<^ sultan

Qalâwùn, pour la mère de son fils aîné et premier héritier présomptif 'Ali,

morte en 683 (?)'; qu'il reçut ensuite le corps de ce même 'Ali, mort en 687
dans les circonstances que j'ai rappelées plus haut, puis celui de sa sœur

Khàtùn. C'est ce dernier nom qui est resté vivant dans la tradition populaire.

En effet, la « madrasah d'Umm as-Sâlih » de Maqrizi n'est autre chose que

la « turbah khâtùniyyah » d'Ibn Duqmàq, ou la « turbat Sitti Khàtùn » de

la tradition.

MAUSOLÉE DU CHAIKH OM.\YADE ZAIN AD-DÎN YÛSUF
(SîDi 'Ulaiy). 697 H.

Dans le cimetière de la Qarâfah, sur le chemin appelé Sikkat al-Qâdiriyyah, reliant le Bàb

al-Qarâfah au tombeau de l'imâm Châfi'i; côté ouest. Plan français, II, Z-4, n° 9; plan de

Grand Bey, n° 172. Ce monum.ent funéraire est appelé vulgairement Djàmi' al-Qâdiriyyah,

ou Sîdi 'Ulaiy; ce dernier nom sera expliqué plus loin.

1. Ibn Duqmàq, I, p. 125. Voir aussi 'Ai.î Pacha, VI, p. 5, citant Maqrîzi, avec une description courte,

mais exacte de l'état actuel de l'édifice.

2. J'ignore le nom de cette princesse, que A\aqrîzi appelle simplement « Umm as-Sàlih n. Il est évi-

dent que ce n'était pas Bint Sukbây, mère du sultan Muhammad. En effet, Qalàwûn, à sa mort (ô8o H.),

ne laissa qu'une seule épouse, la mère de Muhammad (Sultans Mamloul;s, II a, p. 110); or on vient de

voir que la mère de Sâlih était morte dès 685. Toutefois la princesse Bint Sukbày fut enterrée d'abord

dans le même mausolée. Quand le sultan Muhammad eut achevé la construction de sa madrasah (voir

plus bas à l'année 698 H.), il fit transporter le corps de sa mère du tomhenu situé près de la chapelle de

Nafisah au tombeau qu'il avait bâti dans l'enceinte de sa madrasah; Maqrîzi, II, p. 382, I. 15; Sultans

Mamlouks, II b, p. 230. C'est ce passage qui a trompé M. Meiiren sur la véritable destination du tom-

beau d'Umm as-Sâlih, tandis que le nom de Qalâwùn, dans le n" 95. lui fait attribuer i ce sultan

le tombeau de Khalîl. On a vu que Qalâwùn repose dans le tombeau du Muristàn.
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96

Texte de fondation. 697 H. — Au-dessus de la porte d'entrée du mau-

solée (portail B), au fond d'une petite ruelle qui relie cette entrée au chemin.

Plaque de marbre encastrée dans le mur; dimensions 38 x 67. La plaque

a été badigeonnée d'un enduit probablement corrosif, car la surface du

marbre se délite au moindre attouchement ;
quelques parties sont déjà

frustes. Dix-sept lignes en naskhi mamlouk cursif; caractères très petits

et serrés; quelques points, pas de voyelles. Inédite; voir pi. III, n" 3.

jjii ^M (iUl (2) .U)M xJ\ ^> J:
^Ul Û.M *lfc y 4w (1)

JaJl ^{^ ^i (?) ^Ù\ '^y^ (^^)\ (1) ^/' h^\ ^j\^\ \\^\ fK^*
-ÇJ*

(?)y>Jl rt (•') 'ullK-l^t [' mot:-] :^1 j^ ^jUl (s) Ujl ^U)5I jÇjl Jri [x^\

> ^jUl ^Ul ^U>1| jIJI ^1 jJ^l j^l àaSl ^- (6) jûîî J [. • •]
', ^

iiAt ^_j11 ^^ jJ-l ji (H) ,j.^L)!l Q^ j-^ iûjl ^t >UI sl>> j\j}^}\ (7)

J;i ^Ulrl :,.! >L>. Jrl^ Jrl o^-H J\ (9^ ^r^^ ^jUl ,lUl ^U)5l aIJI Jrl

4tt> ^Ji (' Il
J:,j}\

^_^Sm idl ûrl o^Jy' J} cr^\ ù} à\3y ('<') J} ^->*

t>jjL>\ lîrj (i-i) Z\^i j^3 ^ <^- Jj^^ A-^j ^t J:J^ (Jî^"^^ ('3) '3t Jr—

*

Uj'i ti [j ou 4 mois...; ^V^ l iJ^tJ (iS)
1 3 "H -1 mots. . .

| J_j)i> ôJj_C JU (J

^^ J ;.XM i-^^i jl^ (17) J^i ls.\Jdi\ -je "Jj ^\ J o^j (?) ^Ul J (i^))

r. Ce mot, qui parait écrit ^Jt« , est fort douteux. — 2. Peut-être Jjy.

.
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L. 1-3 : Ce mausolée a été construit pour la sépulture du chaikh Zain

ad-din Yùsuf, de la famille des Omayades. Les titres honorifiques donnés

à Yùsuf et à ses ancêtres sont empruntés à la langue mystique des soufis.

L. 8 : L'arrière-grand-père du défunt était le chaikh Charaf ad-din 'Adi

ou 'Udaiy. Ce personnage parait avoir joué un rôle important dans la com-

munauté des soufis, car il a été canonisé par la tradition populaire qui donne

au tombeau de Yùsuf le nom de Sidi 'Ulaiy '. Les lignes suivantes établissent

l'origine omayade et coraichite du fondateur par une généalogie dont je ne

puis garantir l'authenticité.

L. 13 : Yùsuf serait mort le lundi 13 rabi' I 697 (décembre 1297)'; cette

date confirme un passage de Maqrîzi '. — Les lignes suivantes sont consacrées

aux dernières paroles du défunt. Elles sont très frustes et quelques mots sont

illisibles; il ne semble pas que nous }• perdions beaucoup.

L. 17 : Le tombeau fut terminé en chawwàl 697, c'est-à-dire sept mois

après la mort du défunt. — On remarquera dans ce texte et dans le n° 98

l'orthographe presque constante du mot ^1.

97

Inscription funér.\ire au nom du fondateur. 725 H. — A l'intérieur du

1. C'est ainsi que j'ai entendu prononcer ce nom, avec un fort accent sur Va; ainsi le nom de ce per-:

sonnage était sans doute |_J_u. et non ^£Jc : on remarquera la permutation du d en /. 'AO Pacha écrit

k. ; 11, p. iij; \', p. 68. L'auteur donne à l'édifice sa vraie date 697. mais il l'attribue avec la tradi-

tion à 'Ulaiy, sans relever cette inconséquence.

2. Cette date ne peut être exacte. Le 13 rabî' 1 697 correspond au dimanche jq décembre 1.107. suivant

le calendrier religieux. Mais comme le défunt mourut la 2* heure du jour, c'est-à-dire la veille au soir,

on tomberait sur le samedi 28. Le n° 98 donne pour la mort de Yùsuf le lundi 4 rabi' Il au lieu du

lundi 13. jMais le 4 tombe sur le vendredi 20 décembre et la veille au soir sur \e jeudi 19. Ainsi ni ie 4

ni le 13 ne tombent sur un lundi, qu'on adopte les calendriers religieux ou astronomique; bien plus,

ces deux dates ne concordent même pas entre elles, puisque entre le 4 et le 13. on compte o jours et non 7.

Or il est plus facile de se tromptr sur un chiffre que sur un nom de jour, — le cas présent le montre assez,

— et la férié du lundi figure dans les deux textes. Je crois donc que l'erreur porte sur les dates et que

le défunt mourut le lundi 7 ou mieux encore le lundi 14, Sous la main du graveur, le chiffre jtt- p\j

serait devenu JLc ^IÇ dans le n" ()6, et ^ ^_\j dans le n" 98. Je dois une partie de ces détails ii

l'obligeance de M. Sauvaire.

3. En cette année 697 mourut... le chaikh Zain ad-dîn Abu l-mah;isin Yùsuf. fils de .Muhammad,

fils de Hasan, fils du chaikh 'Udaiy; il a un magnifique tombeau dans la Qaràfah ; Sultans Mamiouks.

Il b, p. 82. Je n'ai trouvé dans le Khilal aucune indication sur cet édifice. Le nécrologue d'.\bu 1-mahâsin

pour l'année OQ7 ne mentionne pas Yùsuf.



150 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS

mausolôe, dans le liwân qibli ', à main droite, s'ouvre la porte de la chambre

funéraire qui occupe l'angle sud-ouest de l'édifice. Plaque de marbre au-

dessus de cette porte. Quatre lignes en naskhi mamlouk élégant et finement

sculpté; caractères moyens, d'environ lo centimètres; points et quelques

voyelles. Inédite.

ç^L)5l Q^ ^ SjJlDI ç[*^\ xJ\ ^\l> il* (2) C. LVI, IO-I2 <^ (i)

j>j JuLii T-j^ J^j\ j.^ àJ\Sè\ C^j^ j^'^ ^j Âi-li-l (3) Ù-J^J ^Jall ^

0; jfi^ ù; <^ft^ ^''"^ ^} ô: 's-^ g^W 1) û: ^\ j, ^ '^\ Cf. ^^A (>-»J*

.<j\^u^3 cfj^3 (j-^ <^ Jj"^^ A;^j J '^•^'j JnJL-l^ (^^-j ^^ r* *^j^"^^ j*^'*

L. 3 : Le nom de l'Egypte ^a^, rimant avec 'asr, doit être lu masr, et non

misr suivant la tradition classique. Ainsi la prononciation moderne masr

était déjà fixée à cette époque.

L. 4 : La date rabî' I 725 (février-mars 1325) semble indiquer que le tom-

beau a subi quelque restauration en cette année, 28 ans après la fondation.

Malheureusement le caractère vague de la formule wa-dhâlika ne permet pas

de préciser le sens de cette date.

98

Inscription au nom du fondateur. 736 H. — A l'entrée de la ruelle qui

relie le portail du mausolée (portail B) au chemin du cimetière, s'élève un

autre portail sans architecture, formant enceinte extérieure (portail A). Au-

dessus de la porte, plaque en calcaire jaune encastrée dans le tympan du

portail; dimensions 126 X 44. Cinq lignes en naskhi mamlouk ancien, rap-

pelant un type fréquent en Syrie à l'époque ayoubite; petits caractères gravés

I. Sur cette expression, voir plus haut, p. 95, n. 2. Le mausolée de Yûsuf comporte une cour centrale

flanquée de quatre liwâns, et renfermait peut-être une madrasah. Sauf erreur, l'orientation des monu-

ments de la Qarâfah diffère en général de celle des édifices de la ville; les façades à qiblah sont tournées

plutôt au sud qu'à l'est, c'est pourquoi je place dans l'angle sud-ouest le tombeau, qui se trouve à droite

quand on regarde la qiblah.
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en creux, peu de points et de voyelles. Le creux des lettres est rempli d'un

plâtre qui en altère la finesse. Inédite; voir pi. IV. n" i
".

t>a!l J»jt. ^U)îl '^\ Cf} Jj^y, û-jJl Jrj ^\a'^\ ^I '.^'c) Âjjljl oÀA 4JL-1 (i)

^\ ^J^ ^\ ^ J\ ÂjjU ^1 S^X [^ic]
J\ (4) j\ l^\^ J\ diVll Jut j;i ùU-

Âj\,^u>-<j (^^^*-J ^'''^) "^-^ ^ iîjUl «_jUl lÀA 'Ijc»! ù'^ <î\^j 0^«~jj '"'•"' Â*—

.

L. I : Le mot zâzviyah remplace ici qubbah du n" 96. — L. 2-4 : Cette

généalogie, plus complète que la précédente, remonte jusqu'à 'Abd Manâf,

l'ancêtre commun du Prophète et des Omayades. — L. 5 : La mort du défunt

est fixée au lundi 4 au lieu du lundi 13 rabî' I 697; ces dates paraissent

erronées l'une et rautre\ — Cette porte fut construite en 736(1335-1336),

sans doute par quelque pieux donateur anonyme.

99

Dans le corridor qui relie le portail B à la cour intérieure. Fragment en

naskhi cursif; petits caractères. Inédite. Après la confession de foi :

j^j ^\ J[ ;Uj!l -0 "iS-^ iS-^ "^^ d[ ^\'i}3 'iS^ <S-^ '^^
^'l <![ ^^

I. J'ai nettoyé les premiers mots {bismillàh. etc.), comme on le verra sur la planche. Ce travail, que

je n"ai pas eu le'temps de poursuivre, donne une idée de l'cliigance des caractères,

a. \'oir plus haut, p. 149, n. 2.
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Ce fragment, relevé en 1890, a sans doute disparu, car je ne l'ai pas

retrouvé. Son seul intérêt est de montrer la substitution, dans la tradition

populaire, du nom de Sîdi 'Udaiy à celui du vrai titulaire du tombeau. Ce

texte n'est pas daté; n'ayant pas noté le style des caractères, j'ignore à quelle

époque cette substitution eut lieu.

Inscriptions coraniques. — Bandeau des piédroits du portail B. Beau

naskhi mamlouk; caractères moyens, sculptés dans la pierre : C II, 256.

— A l'intérieur, grand bandeau courant dans les liwâns suivant leurs angles

saillants et rentrants, à la hauteur de la naissance des berceaux. Beau naskhi

mamlouk; grands caractères en stuc, d'un dessin fort élégant rehaussé de

rinceaux. — Bandeau autour de la porte du tombeau, formant cadre au

n^ 97. Beau naskhi ; caractères moyens en marbre noir incrusté sur fond

blanc. Les murs intérieurs du tombeau sont revêtus de mosaïques à inscrip-

tions décoratives en coufique carré. Au-dessus des quatre murs de base, la

zone de raccord en briques portant la coupole du tombeau est couverte

d'ornements et d'inscriptions en stuc d'une rare élégance. — Grand bandeau

sur le pourtour extérieur de la coupole. Beau naskhi mamlouk; grands

caractères en stuc recouvrant les briques de la construction.

MADRASAH DU SULTAN MALIK NÂSIR MUHAMMAD
(Nâsiriyyah) 695-703 H.

Dans la grande artère orientale, tronçon du Sùq an-Nahhâsîn, côté ouest; à côté et au nord

du tombeau du sultan Qalâwûn. Plan français, V, H-6, n" 278 (dans l'explication du plan, ce

numéro a été placé dans la VII'' section et le nom du sultan est écrit par erreur Nâsef); plan de

Grand Bey, n" 44. Voir Comilé, fasc. VII, p. 41;.

100

Grand bandeau sur la façade est, à mi-hauteur. Beau naskhi mamlouk;

grands caractères badigeonnés. Inédite".

I. Cette inscription est cachée par les boutiques appuyées contre la façade de l'édifice. Pour la lire,

il faut monter au premier étage d'une école située en face, de l'autre côté de la rue.
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^\ù\ dllli oLLLM tV^ -^jVX\ l^jA\3 l}u^\ iiJjJi *I* 'b;L J <lU.

L. 2 du texte : Si ma copie est exacte, le sultan porte ici la kunyah abu

l-maâli, tandis que le n" 90 l'appelle abu l-Jlith. Mais nous savons que

la même personne pouvait porter plusieurs surnoms en jbi'i'.

L. 3 du texte : Au lieu de 695 (1295-96), le n" loi, d'accord avec Ma-
qrizi, donne 698 (1298-99); en outre, l'année 695 tombe entre les deux pre-

miers rèc^nes de Muhammad. J'étais donc disposé à croire à une erreur de

copie dans mon carnet. Cependant la description de xMaqrizi permet de conci-

lier ces deux dates. La madrasah, dit cet auteur, fut commencée par le sultan

Katbugà. Il en posa les fondations, et l'édifice s'é\e\a jus^]u\i la hauteur Ju

bandeau (tirâz) dore de la façade extérieure. A ce moment, il fut déposé du

trône. En 698, Muhammad parvenu pour la deuxième fois au pouv(jir,

décréta l'achèvement des travaux, qui furent terminés en 703 '.

Le tirâz doré qui marque la limite des travaux de Katbugà ne peut être

que le bandeau du n" 100'. Or Katbugà régna du 11 muharram 69.4 au

27 muharram 696 \ Dès lors, la date 695 s'explique à merveille. Toutefois

le n" 100 porte je nom de .Muhammad et non celui de Katbugà. (3u bien

Muhammad en a fait effacer le nom de son prédécesseur pour y mettre le

sien, ou bien le bandeau n'ayant été sculpté qu après la reprise des travaux

en 698, on a voulu néanmoins consacrer par une date le souvenir de la

première fondation'.

Quant à l'année 703, celle de rachèvemenl des travaux, elle est confirmée

1. Dîwàn al-inchi'. niss. cite, f" 157 v".

2. Maqrizi, II, p. ?8j. il. - et suiv.

?. Les bandeaux à inscription étniu-m. polychromes. Sous le plâtre iirossier qui les recouvre, on voit

souvent encore des traces de dorure et des enduits de diverses couleurs.

4. Sultans Mamlouhs. II b. pp J-' et ?o. A la page vt, l'auteur donne pour l'avènement de Katbuità

le 21 au lieu du 1 1. C'est sans doute une erreur, car à la page 22, la date du 1 1 est appuyée par l'ordre

chronologique du récit. .Maqrizi, II, p. ifc), I. lO, Ibn lyâs, éd. Bouiaq. I, p. i }i- L 6, et Weii., IV. p. ig8,

donnent aussi le 11. .Abu 1-fidà', éd. C''', IV, p. ji, donne le <) avec Wrii., foc. cil., n. 2.

?. Tftutefois il serait bon de contrôler le chilïre cin^ sur l'original.
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par d'autres textes". Cette date correspond à celle des réparations faites par

Muhammad au Muristân après le tremblement de terre de 702 \ Comme
il n'est guère probable que la construction d'un édifice de mo3enne grandeur

ait exigé huit années de travail consécutif, il se peut que la Nàsiriyyah,

déjà terminée, ait été atteinte, elle aussi, par le catacl3sme qui frappa tant

de monuments au Caire, et que la date 703 ne vise qu'une réparation de la

madrasah.

101

v^ur le linteau de la porte extérieure, encadrée par un portail gothique pro-

venant de Saint-Jean-d Acre', et donnant accès dans le corridor qui sépare

la madrasah du tombeau qui l'accompagne. Grande plaque de marbre;

dimensions 230 x 35. Deux lignes en beau naskhi mamlouk ; caractères

moyens, badigeonnés en bleu; points et signes. Publiée par M. Mehren,

II. p. 6; voir pi. III, n" 4.

d\m ^(ç^Sm jLWL'l 'a^j[1\ i-jjdij Ujjz}\ <jJ1 *j^ 'b.;L. ^1 ^ (1)

J-Ul J3^t Cx-^W ^^ j^:[\ cOiil oLkUl Jr a> JrjJij LJaîl (2) ^\, ^Ul

Suivant la règle, le défunt sultan Qalàwùn est appelé Saif ad-din tout

court ; la forme en ad-dunyâ zvad-dîn est réservée d'ordinaire au sultan

régnant. La qubbah dont parle l'inscription s'élève à droite du corridor,

fîlle reçut la sépulture de Bint Sukbây, la mère de Muhammad, puis celle

de son fils Anûk, mort en 741 H. \ Sur les quatre murs de base de la cou-

1. Sultans Mamloiiks, Il b. p. 230, et Sulû/c, Paris, anc. fonds 672, 1° 296 v° : ,j^î (Y • r i;^) UJj

ÂJ j^^UI î—jjdl Djl/". Cf. Abu 1-mahâsin, Paris, anc. fonds 663, f° 62 r°; Suyûti, 11, p. 190; 'Ai.i Paoia,

II, p. f?; cf. VI. p. 16.

2. Voir plus haut, p. 132.

3. Voir un dessin de ce curieux portail dans Prisse d'Avennes, L'Art arabe, te.xte, pi. X.X.XIV. Son

style est franchement ogival: c'est du gothique croisé. Nous savons par Maqrizi, II, p. 382, I. 8, qu'il

provient d'une église des Croisés à Saint-Jean-d'Acre.

4. jMaqrizi, II, pp. 382, 11. 15-18, et 426, 1. 7; cf. plus haut, p. 147, n. 2. iMuhammad fut enterré dans le

tombeau de son père; .Maqrizi, 11, p. 239, I. 32; Ibn lyâs, I, p. 174; Ishâqi, p. 134; Mudjîr ad-dîn, p. 439.
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pôle de ce tombeau court un grand bandeau de bois avec une inscription

coranique à moitié détruite. Sur le drap brodé du sarcophage, M. Meiihen

a relevé les mots JU| j\]AJ\ ç\l. (manuscrit de l'auteur)'.

102

Sur le minaret, en haut de l'étage ^i section carrée, sous les alvéoles de la

première galerie, grand bandeau de stuc sur les quatre faces. Beau naskhi

marolouk; grands caractères. Inédite.

\jjil _^1: ^^Ul dlji.1 jlkljl tVj^ Al (Face est) -il 'Jjl 4.1.^ 'Kacenord)

.(Face ouest effacée) \.J^\ ^Ji— jij^^ll dUi Ji.-^! jLlaL.M .,, j^^ (l'"acesud) J'J'^

Les derniers mots apparents montrent que Qalâvvùn portait ici le surnom

saifad-dunyâ zuad-din. En général, on donne aux sultans décédés le surnom

en ad-dîn tout court'.

103

Au-dessous de la précédente, fragment d'inscription sur la lace nord;

mêmes caractères. La suite sur les autres faces a disparu, ou plutôt elle

semble n'avoir pas été exécutée. Inédite.

l:V^. ÂS^Lil iVi^ll al* Li:i iFace nord)

MADRASAH DE L'ÉMIR QARÀSUNQUR AL-MANSÙRI

(Qarâsunquriyyah). 700 H.

Dans la rue Djamâliyyah, côté est; immédiatement au sud du couvent de Baibars M (voir

plus bas à l'année 709 H.). Plan franc^ais, VII, G-^. n" 293; plan de Grand Bey, n» ?• La mu-

1. Probablement : JUI 4l!l Jû-iî O^UU! ^\1* li*: je n'ai pas contrôlé ce texte. - Dans les ruines

de la cour, au fond du corridor, traces de belles inscriptions décoratives en stuc.

2. Voir plus haut les n" 66. 70, 101, et plus loin, fassim. Cette rigle souffre quelques exceptions.

Voir par exemple le n° 1 13, plusieurs inscriptions syriennes, etc. En revanche, les titres m^iulÀnà. sultin.
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drasah a fait place à l'école moderne de la Djamâliyyah: il n'en reste plus qu'un petit mausolée

à coupole attenant à la salle des leçons. Voir Comité, fasc. Vlll, p. 45; X, passim '.

104

Dans le mausolée, autour du chapiteau de la colonnette à droite du mihràb,

petite plaque de cuivre mince, avec une courte inscription au repoussé. Une

ligne circulaire en naskhi mamlouk grossier; caractères très petits, indistincts.

Une partie de ce te.xte est cachée entre la colonnette et le mur. Inédite '.

Ce tombeau était-il destiné au fondateur? Comme il est mort à Maràgah

en Perse, il ne peut y avoir été enterré. La date de la fondation, 700 H.

(1300-01), est donnée par les auteurs'.

MADRASAH ET TOMBEAUX DES ÉMIRS SALÂR ET SANDJAR
AL-DJÀWLI (Dj.\wliyyah). 703 H.

Cet édifice, appelé communément Mosquée de Djâwli ou Mosquée suspendue ', est au sud

du Caire, dans le quartier du Kabch. Elle donne sur la grande artère méridionale'', là où

celle-ci porte sur le plan français le nom de Mastabet Fara'oun. Plan français, H, V-io,

n" 169': plan de Grand Bey, n" 221. Le Comité de conservation a consacré à la mosquée

de Sandjar al-Djâ\vli une description détaillée '.

mattli, etc., désignent souvent des sultans défunts. Sur la forme en ad-diaiyà v^ad-din, voir p. 14.'. n. ;

une note complétant les détails donnés à la page 82.

1. C'est sans doute par erreur que dans les travaux du Comité, cet édifice porte le nom d'Aqsunqur.

2. Je me souviens d'avoir déchiffré quelques titres, mais j'ai oublié de les noter. La partie cachée ne

pourrait être lue qu'à l'aide d'un miroir. Ce petit texte, qui m'a été signalé par M. Herz. parait être

le dernier vestige épigraphique de la madrasah.

?. Maqrizi, 11, p. 388, I. 22; cf. ihid.. p. -?go, 1. 21; cité par 'Alî Pacha, V'I, p. 13. Lire la curieuse

biographie du fondateur dans iMaqrîzi. loc. cit.. et dans Ibn Batûtah, t. I. pp. 1O7-172.

4. Al-djàmi' al-mu'allaq; ce nom s'explique par la forme de la construction. Sur le terme mu^allaq,

voir plus haut, p. 40, n. 2.

5. J'appelle ..insi la rue qui relie la place de kumailah. sous la citadelle, à la mosquée de Sayyidah

Zainab. près du Pont des Lions. Cette artère se divise en plusieurs tronçons portant des noms différents.

6. Dans l'explication, ce numéro porte un nom tout différent, mais sur le plan, le minaret et les cou-

poles de l'édifice sont gravés à leur place, à coté du n° 169.

7. Comité, lasc. l.\. pp. 48 et suiv., avec vue générale, plan, coupe et détails; cf. fasc. Vlll, p. ^2.
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105

Au-dessus de la pf)rle de la façade nord, qui s'ouvre sur le palier d'un

perron élevô donnant sur la rue. Plaque de marbre dans un cadre en creux,

badigeonnée. Deu.x lignes en naskhi mamiouk ancien; caractères moyens.

Inédite.

o!)C <U. J^ J iJjUl o^\ \^ J^ [^) <^'- IX' ly (fragment) <Jl_. (i)

106

En montant un escalier intérieur situé derrière cette entrée, on accède à

une sorte de portique voûté qui borde au sud-ouest les tombeaux des deux

émirs '. Deux portes le font communiquer avec l'intérieur des deux tombeaux.

Sur le linteau de la porte sud-est, qui conduit au tombeau de l'émir Salàr,

deux lignes en naskhi mamiouk élégant, caractères moyens. Publiée par

M. Meuhen, II, p. 41.

sJ)\> j*>L. JrjJi ^Ji— «J -^1 J[ J^2À}\ jlJI kjj «I* — C. LV, 26 aJ^^j

^ <lSl ^j -Uj ys. L>'^\j\ <Ji> ^y JJ^.lA\ (Jjj^\ (i^^^Ul ^JJll i«LJ.l ÂjJaUi

107

Sur le linteau de la porte nord-ouest, qui s'ouvre dans l'angle au fond du

portique et conduit au tombeau de l'émir Sandjar, deux lignes en naskhi

mamiouk, mêmes caractères. Publiée par M. Mehren, II, p. p.

i^\j\ 4J3> ^ y;:Jll J lUl Jl jrOiJI A_JI '^} ûA* — C. LV, 26 ^i^

1. Ce portique est désigne sous le n° i sur le plan du Comité, fasc. IX. pi. 1\'.
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4 Ici ^ 4S> *^j c^jj^* <j^-»Ui J^l Â-'Ul jUl iLi-i Jjli-I _^ oj ^ic

Il rtisulte de ces trois inscriptions que l'édifice, désigné sous le terme géné-

rique de makân, et les deux tombeaux qu'il renferme ont été construits en

703 (1303-04). La date du n" 107 est effacée, mais on peut la restituer

à coup sur d'après les deux inscriptions précédentes, car l'examen de la

construction montre que les deux tombeaux ont été bâtis en même temps;

or les n°' 105 et 106 portent la date 703. 11 faut insister sur ce point, car Ma-

qrîzi dit à deux reprises que la Djâwliyyah fut bâtie en 723 ', et M. Mehren,

guidé sans doute par cette assertion, a lu 723 sur le n" 106'.

La madrasah est en ruines et n'offre aucune trace d'inscription historique.

Comme il est probable que le terme makân dans le n" 105 s'applique à la

madrasah aussi bien qu'aux tombeaux, il faut croire jusqu'à nouvel avis que

Aïaqrizi s'est trompé de vingt ans, car on ne saurait admettre que la même

faute de copie se répète en deux pages différentes de son livre. D'ailleurs

un autre passage de Maqrîzi vient confirmer la date donnée par les inscrip-

tions. Dans le Kitâb as-sulûk, cet auteur mentionne en passant les tombeaux

des deux émirs Salâr et Sandjar. Or ce passage est intercalé dans le récit des

événements de l'an 706, ce qui laisse entendre que l'édifice existait à cette

époque'. En outre, l'émir Salâr mourut en 710; or si les deux amis ont fait

bâtir simultanément leur tombeau, détail qui paraît ressortir des termes du

passage en question, l'édifice doit être antérieur à la mort de Salâr. Enfin

1. Maqrîzi, II, pp. T.qH, 1.8 (pour la madrasah); 421, I. 25 (pour la khànaqàh); cf. plus bas, p. 160, n. 3.

2. Mehren, loc. cit. En contrôlant les copies du savant orientaliste danois, j'avais laissé passer la

date 723, mais en dépouillant mes carnets, je vis qu'elle ne concordait pas avec celle du n' 10^, et je priai

M. 'Alî Bey Bahdjat de revoir ces textes sur place. Ce dernier m'écrit que les n"' los et 106 portent

clairement 70T, que la date du n° 107 est effacée, mais que l'examen de la lacune ne permet pas d'y

restituer autre chose que 70^. L'erreur de Maqrîzi a été relevée dans Comi/é. fasc. IX, p. ^\ . 'Ai.i Pacha,

qui décrit en détail l'édifice, signale sans la donner la date du n" los et résume le n" 106 en donnant la

date correcte 703; en revanche, il reproduit à deux reprises la date de Maqrîzi, sans commentaire;

IV, p. 74, 11. 7 et 20; VI, p. 6, 1. r. I! faudrait examiner les manuscrits du Kh itat.

3. Sultans Mamlotiks, 11 b, p. 262. L'auteur place ces tombeaux sur le mont Yachkur, lout près des

belvédères du Kabch. Le Djabal Yachkur était le plateau sur lequel s'élève le quartier de la mosquée

d'Ahmad ibn Tulûn; Maqrîzi, 1, p. 125; II, p. 265, 1. 25; Ravaisse, l''sxai. 1. p. 419, etc. Les belvédères

(manàzir) du Kabch, bûtis par Malik Sâlih Ayyûb, s'élevaient en effet près de la madrasah de Djâwli;
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l'émir Sandjar subit une longue disgrâce de 720 à 729, pendant laquelle

il fut emprisonné. Il est difficile d'admettre qu'il ait pu se livrer alors à des

travaux de construction'. Ainsi la date 703 s'accorde beaucoup mieu.x que

celle de 723 avec les faits historiques.

N" 106 : L'émir Sait ad-din Salâr joue un rôle important pendant la période

agitée qui marque le début du VIII' siècle de l'hégire. Il avait été nommé nâ'ib

as-saltanah par le sultan Muhammad en djumâdâ 1 698; il est donc naturel

que I inscription lui donne ce titre en -joy. Quant au relatif al-mansûri, il

indique simplement que l'émir avait appartenu au sultan Qakhvùn '.

N" 107 : Le titre ustàd ad-dàr al-âliyah, forme spéciale du titre uslâdâr,

majordome, jette un jour curieux sur l'origine de ce mot ^ — Le relatif al-

voir Maqrizi, pasxim; Sultans MamlouKs. passim; Abu 1-fidà', dans Hisl. or. des Crois., t. I. p. 127, etc.

On donne encore aujourd'hui le nom de Kabch à cette partie du Caire. — Le passage cité du Sulûk parle

de deu.x madrasahs. Il se peut qu'à chaque tombeau fût annexée une madrasah, mais l'état du bâtiment

ne permet pas de s'en rendre un compte exact; dans le Khitat. Maqrîzi ne décrit que la Djàwliyyah.

1. Maqrîzi, II, p. 598, I. 20. Ibn lyàs, I, p. 155, 1. 24, confirme cette conclusion.

2. Sultans Mamloulis, 11b. p. 120. Il fut confirmé dans cette fonction par Baibars II en 708 H.;

Weil, I\', p. 281. — Sur le titre nà'ib as-saltattah, voir Quatremèrk dans Sultans Mamlouks, I b,

pp. 93 etsuiv.; Kh alil Zâhiri, p. 112, etc.

3. Sur l'émir Salâr et son amitié avec l'émir Sandjar, voirie Sulûk et le Xudjûm. Sur la mort de Salâr,

voir Ibn lyâs, 1, p. 155; Weil, IV, p. 303, etc.

4. QuAïREMÈRE a réuni de nombreux détails sur le titre et la fonction de l'ustâdâr. Il résulte de cette

note copieuse, mais un peu confuse, que c'était, sous les Mamlouks, une charge importante dont les

attributions ont varié, et que le chef des ustâdàrs était appelé ustàdâr al-'àltyah; Sullans Mamlouks,

la, pp. 25 et suiv.: cf. Khalil Zâhiri, p. 106. — Quelle est l'origine de ce terme? Dans nombre de titres

analogues ; djûkandâr, silahdir, dawàdâr. etc.. dàr est dérivé du persan dàchten, tenir, porter. Ici, cet

élément ne peut être que l'arabe dàr, palais. Ce fait ressort des variantes orthographiques (1°) et des

diverses formes (2°) du titre :

1° A côté de ustàdâr (et usladàr), on trouve ustàd-dàr, ustàd ad-dàr, ustàdh ad-dàr; donc la forme ori-

ginale était ustàd ou ustàdh ad-dàr — major domus. La contraction s'explique assez par le voisinage de

deux dentales et par Tinfluence des titres à élément persan.

2° La forme ustàdâr al-'àliyah est grammaticalement inexplicable si dàr vient de dàchten, car il

faudrait dire al-ustâdàr al-'àli. Elle ne peut dériver que de ustàd ad-dàr al-'àliyah, conclusion con-

firmée par le n° 107 et par d'autres inscriptions qui ont conservé cette dernière forme. On trouve aussi

ustàdiyat ad-dàr al-'azizah (Sultans Mamlouks, 1 a, p. 27), ustàdh ad-dàr ach-charifah (Ibn '.\bd az-

Zàhir, Paris, mss. cité, f° 38 r°; de .M. Casanova), ustàdh dàrihi (Abu 1-fidâ', dans Hist. or. des Crois..

t. I. p. m;, cité dans Z. D. P. V., t. XVI, pp. 80 et 88), etc. Enfin l'on verra plus loin ustàdh at-àdur,

où dàr est au pluriel, comme dans zimàm-dàr, zimàm al-àdur ; voir la madrasah d'.\qbugà, à l'année 740.

Ainsi l'origine de ustàdâr paraît claire, et l'étymologie du Dhvàn al-inchà' (f- 12O r°) est logiquement

et grammaticalement inadmissible, ainsi que Ql'atrk.mère l'a déjà supposé.

On lit dans .Maqrizi, 11. p. 598. 1. M ; jlA-J U"-^. f^' <^ '-î*^ b'il^'
t^.-''

'""''" ^'" ^''""^ '*''"'' '^"^'
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djjii'h' est formé sur le nom de l'émir qui fut le premier maître de Sandjar;

al-mjiisùri se rapporte au sultan Qalâvvûn; ces détails sont conlirmcs par

l'histoire '.

L'émir Sandjar fut un grand bâtisseur. Maqrîzi donne la liste des monu-

ments qu'il fit élever à Gazzah, à Hébron et dans plusieurs autres villes de

la Palestine, dont il fut longtemps gouverneur'. Il mourut en 745 H. et fut

enterré dans sa madrasah, dans le tombeau qui touche à celui de Salàr '.

Inscriptions coraniques. — Au sommet des quatre murs de chaque tom-

beau, sous la zone de raccord des coupoles, courent deux bandeaux à inscrip-

tions coraniques. Dans celui de Sandjar, C. II, 284-286; dans celui de Salàr,

C. III, 187-191. Des bandeaux à inscriptions ornent la base extérieure des

coupoles et le minaret sous la première galerie; elles sont toutes coraniques,

sauf erreur; sur le minaret, j'ai relevé C. XXIV, 36. — Les ruines de la

madrasah offrent les restes de plusieurs inscriptions, entre autres un grand

bandeau sur les murs du sanctuaire : C. XXV, 62-70. La planche XXVI,

n" 2, montre un fragment d'inscription en stuc émergeant des décombres

qui obstruent l'accès du monument du côté sud; il a été reproduit pour la

beauté des caractères et des rinceaux qui les entourent : C. III, 182.

Sandjar remplit la fonction de petit ustàdàr pendant la période agitée du règne de Muhammad où les

émirs Baibars et Salâr dirigeaient le royaume. Cette nouvelle forme du titre de l'ustâdâr parait Illustrée

par un passage du Sulûh: l'ustâdâr Baibars, qui fut depuis le sultan Baibars II, choisit en 698 H. l'émir

Sandjar pour son substitut (nà'tb); Sultans Mamiouks, 11 b, p. 13?. — Plus loin, p. 266, nous apprenons

qu'en 706 H., Sandjar fut remplacé dans sa charge d'ustâdàr. Ce détail confirme encore la date 703 pour

l'inscription n° 107, car la formule ustàd ad-dàr al-'àliyah al-maliki an-nàstr{ prouve que l'émir était

en fonction quand l'inscription fut rédigée ; voir p. 1 1;8.

1. Maqrîzi, II. p. 398, 1. 10. Sur la biographe de l'émir, voir lés sources citées; Wi-.u., etc.

2. Maqrîzi. II, p. ^gS, 11. 32 et suiv.; Sultans Maiplouks, 1 b, pp. 233, 242, 248, 25'?; Mudjîr ad-dîn,

trad. Sauvaire, fasstm (voir le Registre, s. v. Djâoûliyeh et Sandjar; à ce dernier mot, lire p. 266 au lieu

de 265); Ibn Batûtah, t. I, p. 114; Abu 1-mahâsin, Paris, anc. fonds 663, f" 148 r". etc. La plupart des

monuments élevés par Sandjar à Gazzah ont disparu. Toutefois j'ai relevé à Gazzah, à Hébron, à Jéru-

salem et à Damas plusieurs inscriptions de cet émir; on les trouvera dans les volumes suivants.

3. Maqrîzi. II, p. 398, 1. 28; Abu 1-mahâsin, loc. cit. : ^-^1
J>->- 3^ iZ^jJH ^^J- Mtidjir ad-dîn

(éd. du Caire, p. 607, dern. I.; trad. Sauvaire, p. 266) dit qu'il fut enterré dans sa khànaqâh. ce qui

revient au mêiie; on a vu plus haut, p. 158, n. i, que l'édifice comprenait une madrasah et un couvent.

Cette association est bien dans les mœurs de l'époque; on en verra maint exemple (mosquée d'Ahmad,

725 H.; madrasah d'Aqbugâ, 740 H., etc.).
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COUVENT ET TOMBEAU DU SULTAN MALIK MUZAFFAR
BAIBARS (RuKNiYYAH ou Baibarsiyyah). 709 H.

Dans la rue Djamàliyyah. côté est. Plan français, VII, G-5, n" 294 (Gama' Beybars); plan de

Grand Bey, n" 32. Voir Comité, fasc. VIII, p. 42; IX, p. Sj; X, p. 121. etc. Cet édifice est

appelé par les auteurs Khânaqàh Rukniyyah ou Baibarsiyyah '.

108

Grand bandeau sur la façade ouest, à mi-hauteur; il part de rano;lc sud-

ouest, s'enfonce dans la baie du portail où commence la partie historique de

1. Sulûk, Paris, anc. fonds 67J. f" 311 v°: Nudjûm. Paris, anc. fonds 66?. f" 64 v*; Ibn Batûtah,

t. I, p. 256; Suyûti, II, p. iQo: Ishâqi, p. 1^4. — Les monuments sont souvent désignés par un relatif

d'appartenance formé sur un des noms du fondateur. Très souvent sur le nom propre : Baibarsiyyah.

Barqûqiyyah. Ezbekiyyah, etc. (sous-ent. madrasah. khinaqàh); souvent sur le second terme du surnom

en malik : Kàmiliyyah, Sâlihiyyah, Zâhiriyyah, Nàsiriyyah. etc. (madrasah); Mansûri (muristàn). etc.;

plus rarement sur le premier terme du surnom en ad-din : Salâhiyyah (madrasah), Rukniyyah (khàna-

qàh), etc.; quelquefois sur un nom de charge : Dawâdâriyyah (madrasah). etc. \'oir à ce sujet les topo-

graphies des principales villes, Maqrîzi, Mudjîr ad-dîn, Ibn Chaddàd. Ibn 'Asâkir, 'Abd al-Bâsit. etc.

— Comme on le voit, un même édifice peut avoir deux relatifs. Ainsi encore, la madrasah de Barqûq

est appelée tantôt Barqiîqiyyah, tantôt Zâhiriyyah. ce dernier nom suivi de l'épithète al-djadidah. pour

la distinguer de l'ancienne Zâhiriyyah, qui est la madrasah de Baibars I".

Cette coutume populaire remonte sans doute fort haut, puisque ces relatifs figurent en grand nombre

chez les auteurs, mais elle paraît aujourd'hui plus vivace que jamais. Une étude sur ces formes mon-

trerait la persistance du mécanisme de la nishah dans l'arabe moderne et les déformations curieuses

qu'il fait subir aux noms étrangers. Ainsi Djànibak devient dj.inhal;i (au Caire gamhaki): Khj'irabak,

kharbald; Djarkas, sarkasi ou saraksi, etc.

Dans la langue populaire, un relatif masculin s'emploie volontiers avec le nom recteur. On dit al-

djâmi' az-zâhiri, al-muristàn al-mansûri. Cette règle est loin d'être absolue; ainsi, a/-'uraawi' désigne

couramment à Damas la grande mosquée bâtie sous les Omayades. Un relatif féminin s'emploie presque

toujours isolément à ce qu'il semble, et sans qu'il soit nécessaire de supposer un Jnom recteur sous-

entendu; du moins le peuple paraît en avoir perdu conscience. On entendra, par e.vemple, le dialogue

suivant (dialecte damasquin) : Chu hâdha? — Hâdha djâmi^ — Chu-smoh? — Ismo-zzâhiriyyah. — Ce

phénomène est-il dû à un simple hasard, ou est-il en rapport avec une loi Iréqucntc en vertu de laquelle

une chose personnifiée s'c.icpri.ne par un symbole féminin >

Ce mécanisme du relatif ne s'applique pas seulement à un édifice isi>lé. mais très souvent à un quartier

ou à une ville entière. Dans ce cas, le relatif est toujours au féminin: c'est qu'à l'idée de personnification

s'ajoute celle de communauté, qui s'exprime volontiers au féminin (voir dans la plupart des langues les

mots signifiant ville, cité, commune, etc.). Ou bien l'édifice transmet son relatif à tout Ic'quartier envi-

ronnant; à cette classe appartiennent au Caire les quartiers Djamàliyyah. Djanbakiyyah. Kharbakiyyah.

Ezbekiyyah, etc. Ou bien le relatif dérive du nom du fondateur du quartier ou de la ville, ou du nom du

prince régnant à l'époque de la fondation : '.\bbâsiyyah, IsmaMliyyah, Taufiqiyyah. etc. Est-ce parce que
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linscription. et finit à l'angle nord-ouest. Les derniers mots sont cachôs

derrière une maison moderne. Beau naskhi mamiouk, grands caractères

badigeonnés. Publiée par .M. iMeuren, 11, p. ii.

it il')., lij^ 5jl,ji AiSiU ôi* 'ii;L; J\
— c. XXIV, 36-38 .0—.

jjiijij ^ISl Jl^ c^Jj-^* u/^:! k^;-*^^ U^ [environ i mètre martelé] J «Uil J[ jjiiJi

iali U ^LJ -\5 _,-i5 4)1^1 JjJ ^j}} '>^\ »J»^l.^ 4_lc ^JJliJl Çf_ Aj:^J L?-^Ul <J|.

.[la fin cachée) J^ tj^l- k <lil J^J aJUîIj ^-Jj 4^ -(jUl uij^«il ^ -L-l^^

... A ordonné la fondation de ce couvent béni (et Ta constitué) en waqf imprescriptible en

faveur de la communauté des soufîs, etc.. le serviteur... Rukn ad-din Baibars al-Man-

silri. etc. .

.

L. 4 du texte : La phrase iva-xassara lahu . . . n'est pas très claire, quoique

les caractères soient bien conservés'. — Sur l'institution de la khânaqâh et

sur le passage martelé (I. 3 du texte), voir la discussion qui suit le n" 109.

109

A l'intérieur, au-dessus de la porte de la maqsùrah ou grille de bois qui

sépare le tombeau du corridor d'accès. Planchette de bois sculpté, dans un

cadre. Cinq lignes en naskhi mamiouk, la dernière sous le cadre de la plan-

chette; petits caractères serrés. Inédite.

jj c\lj\:l\i Ç'a\\ ^X» j» i^\yM Jilj (s) C. XLIV, 51-58 A.lw (l-.|)

l'arabe exprime au Icminin la nolion de pluralité, facilemeni Ovtillcc par l'idée d'une ville ou d'un quartier

-

lin tout cas, le peuple semble n'avoir pas conscience d'un nom recteur tel que hàrah, madinah, etc.

I. Je lis àmàiahu, ses espérances, comme régime de nachchata, parce que ce mot rime avec a'mdlahu,

ses œuvres; il y a jeu de mot et d'idée. On pourrait couper la phrase au mot al-ma'rùf (en lisant nuch-

chita)^ et lire amàlahu, qu'il l'enrichisse. . . ou encore, avec M. Mehren. imàlatan; mais il n'y aurait

plus de rime, et d'ailleurs on attendrait là iia-cimàtahu, et ici imàlalan lahu.
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Ainsi l'édince, couvent el tombeau, fut achevé en ramadan 709; cette date

est importante, comme on va le voir.

La première inscription est curieuse a plus d'un titre. D'abord, c'est le

plus ancien texte épigraphique relatif à la construction d'un couvent de

soufîs. L'institution de la khànaqâh, comme celle de la madrasah, est d'ori-

gine persane; son nom l'indique. Comme celle-ci, celle-là fut introduite au

Caire par Saladin ; c'est une des ncjmbreuses réformes suscitées alors par la

réaction sunnite contre l'hérésie des Fatimites'. La première khânaqàh dont

Maqrîzi ait conservé le souvenir est celle que Saladin fit établir en 569 H. sur

l'emplacement d'un hotel appelé Dàr Sa'id as-Su'adà''; celle de Baibars est

la seconde. Remarquez la prescription qui constitue l'édifice en waqf inalié-

nable en faveur de la communauté des soufis; en efifet, le fondateur accorda

l'hospitalité du couvent à quatre cents moines de cette communauté '.

Mais le passage le plus curieux est celui qui renferme le nom du fondateur,

précédé d'un espace où le bandeau n'offre pas de caractères, et qui doit avoir

été laissé en blanc ou martelé après coup. .Vlaqrîzi donne l'explication de ce

détail insignifiant en apparence, mais qui jette un jour curieux sur l'histoire

du temps. Lorsque Baibars II eut abdiqué, dit l'auteur arabe, le sultan Mu-
hammad le fît arrêter et mettre à mort. Puis il ordonna de fermer le couvent,

de mettre le séquestre sur tous ses waqfs, et d'effacer le nom de Baibars sur

le baiideau {(iràz) de la façade au-dessus des fenêtres. Le couvent ne fut

rouvert qu'en 726 H.'. Ce passage explique la présence d'un blanc sur le

bandeau; seulement, quoi qu'en dise Maqrizi, le nom de Baibars se lit en

toutes lettres à la suite". Faut-il en conclure que Muhammad fit effacer, non

le nom de Baibars, mais ses titres souverains? .Mais sur l'inscription, le nom

1. Voir Maqrîzi, 11, p, 414. On trouve aussi /rA jna/,\i/(. — Un passage d'Ibn Djuhair, p. i8(>, I. 12,

montre que vers "îSr H,, ce mot était nouveau.

2. \'oir le plan français, VU, 0-=;, n° "îiS: Maqrîzi, 11, pp. 41S-416. et 8?, I. 1 1 ; Uw.mssc, /!.".ss,ii', II,

pp. 47 et suiv.: '.\i-i Pacii.\, I, p. 00, 1. S, où il faut lire ,i>o au lieu de 6i;ç). Gel tidificc existe encore,

mais il a perdu sa destination primitive et n'offre ni inscription, ni caractôre architectural.

•?. Maqrîzi, II, p. 417, I. 7. .\ côté de la khànaqâh s'élevait un rlbàl ; ce genre do couvent, d 'origîine

arabe et militaire, diffère essentiellement de la khànaqâh persane et mystique.

4. Maqrîzi, 11, p. 417. 11. n cl suiv.; cité par 'Au Pagiia. IV, p. 68, I. 2s.

5. Voir Comitc. fasc. \'lll. p. 4;, où l'erreur de Maqrîzi a été reproduite, faute d'un evamen minutieuv

de l'inscription.
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du fondateur est écrit simplement Rukn ad-din Baibars al-Mansùri, comme

celui d'un émir quelconque. Si l'espace martelé avait renfermé des titres sou-

verains tels que mauldnà, sayyidnà, as-suUàn, etc., on trouverait au lieu de

rukn ad-din la formule rukn ad-dunyà ivad-din, suivie sans doute d'autres

cpithètes honorifiques. Avant de suggérer une solution pour ce petit pro-

blème, fixons les dates de l'édifice et la position olFicielle de Baibars au

moment où l'inscription fut rédigée.

Suivant Alaqrizi, l'édifice fut commencé en 706, avant Varènement de Bai-

bars au trône, et tandis qu'il n'était encore que simple émir. 11 fut terminé

en 709, puis Baibars y établit les soufis, en organisa les services et constitua

les waqfs aflfectés à son entretien'. Dans un autre ouvrage, le même auteur

s'exprime ainsi : « En 707, Baibars fit construire le couvent qui porte son

nom (Rukniyyah). . . ; il y attacha des waqfs considérables, mais il mourut

avant l'inauguration de l'édifice-. « Ces deux passages ne concordent ni pour

la date de la fondation, ni pour les détails relatifs à l'achèvement des travaux.

Le premier,; point est assez indifférent, mais il importe de préciser à quelle

époque et dans quelles circonstances l'édifice fut terminé. La date du ban-

deau, si tant est qu'elle existe, est cachée par une maison; mais la date du

n? 109 comble cette lacune. Avant de la discuter, rappelons brièvement les

faits historiques.

Lorsque le sultan Muhammad, retiré au chtiteau de Karak, eut envoyé son

abdication au Caire, l'émir Baibars fut proclamé sultan le 23 chawwàl 708',

a\ec le titre de Malik Muzaffar; retenons bien ce dernier point. A la nouvelle

I. Maqrizi, II, pp. 416. I. JO, et 417. 11. 7 et suiv.

j. Sullanx Mamloiilis, II h, p. .177. Voici le texte du Sulûl;, Paris, anc. fonds D72, f" 51 1 v° : l^ij

if.J-^i ^—*" *-^ J^' J>1 <-»^IjL« CjjJ^\.i 1^1 <jj 1^1 ^-A-J i^_J ÂJi.^l •-« ; cf. Abu 1-mahâsin,

Paris, anc. fonds 663, f" 64 v°. La date 707 est reproduite par Suyùti, II, p. 100.

3. .Maqrizi, II, p. 417, 1. 30; SuUans Mamlouks, II b, p. 287. Weil, IV, pp. J78-279, donne la même
date d'après Nuwairi, ainsi qu'Abu i-tidà', éd. C''% 1\', p. 57, Ibn lyûs, 1, p. 150, 1. 2, et Suyùti, Histoire

des Califes, éd. Caire, p. 195; trad. Jarretx, p. 511. Maqrizi, II, p. 230, 1. -'8, donne le j 5 dhu 1-hidjdjah,

mais il est évident qu'il y a une erreur de copie. En effet, l'auteur ajoute qu'il s'enfuit de la citadelle le

i() rama(^àn 70g, après avoir régne 10 mois et 24 jours, ce qui reporte exactement au J3 chawwûl 708.

Ibn Khaidûn, éd. Boulaq, V, p. 422, donne chawwâl sans quantième. Marcel, Ègypic, p. J71, donne le

25 rama(^àn, date sans doute fautive.
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du retour de Muhammad, Baibars abdique vers le 16 ramadan 709, et prend

la fuite '. Muhammad rentre au (^aire le 1" ou le 2 chawwàl. Quelques jours

plus tard, il arrête Baibars à Gazzah, et le fait étrangler bientôt après au

Caire'. Or le n" 109 atteste que l'édifice fut terminé en ramadan 709, c'est-

à-dire le mois même de l'abdication de Baibars, comme si le sultan, pres-

sentant la fin de son éphémère royauté, avait pressé l'achèvement des travau.x.

Ainsi sont conciliées les deux assertions en apparence contradictoires de

JVlaqrizi, à savoir que lédifice fut terminé en 709 et pourvu de son organi-

sation, et d'autre part que Baibars mourut avant son ouverture. Il suffit

d'admettre que le fondateur avait déjà réglé les dispositions relatives à l'éta-

blissement des soufis et à la constitution des waqfs, mais que le retour

imprévu de Muhammad, en l'obligeant à la fuite, l'empêcha de présider lui-

même à l'inauguration. Quoi qu'il en soit de ces détails, il reste prouvé que

I édifice, commencé par Baibars émir, fut terminé par Baibars sultan.

Dès lors, pour expliquer le passage en blanc, il ne reste plus qu'à fixer

l'époque où fut gravée l'inscription du grand bandeau. On vient de voir que

Baibars fut proclamé le 23 chawwâi 708. Si l'inscription est antérieure à

cette date, il est tout naturel que le nom du fondateur y figure comme un

simple nom d'émir, sans titre souverain; le passage martelé renfermait alors

quelque formule sans intérêt. Mais comme l'édifice ne fut achevé que onze

mois plus tard, en ramadan 709, et que les inscriptions n'étaient gravées

souvent que vers la fin des travaux; comme enfin Muhammad n'aurait eu

aucun intérêt à effacer une formule sans conséquence et que Maqrizi n'aurait

pas rapporté le fait, je suppose que l'inscription fut gravée après l'avènement

de Baibars, et que le passage martelé renfermait un titre que Muhammad

avait intérêt à faire disparaître. Quel était ce titre? J'ai déjà dit qu'on ne peut

guère songer à maulànà, sayyidnà, sultan, etc. Ces titres exigeraient comme

corollaire la formule rukn ad-dunyâ zvad-din. Mais on a vu que Baibars fut

proclamé sous le surnom de Malik Muzafifar. Les surnoms en inalik n'ont pas

toujours été souverains, puisqu'ils étaient conférés à l'origine aux vizirs des

califes fatimites. Mais sous les Mamiouks, ils sont restés, sembie-t-il. un

1. Maqrîzi, 11, [pp. 23g, 1. jS, et 418, I. (>. et Ibn lyàs, 1, p. 155, 1. 1, donnent le i6. Cl". Weil. I\'.

p. 295, n. I, où cette date est discutée. 11 y a, entre les divers récits, un écart insignifiant; de toute façon,

l'événement eut lieu vers le milieu du mois.

2. Weii , IV, pp. joç-^oi, où ces dates sont discutées dans les notes.
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attribut du sang royal; d'ailleurs c'est bien en qualité de sultan que Bai-

bars portait ce surnom, puisqu'il le prit à son avènement '. On peut admettre

que l'émir, porté au trône en face de son redoutable rival, n'osa pas s'arroger

ouvertement les titres exclusivement souverains, ni le surnom en aii-dunyâ

zvad-diti, et que se contentant de son titre de roi, il fit graver sur l'inscrip-

tion : Al-Malik al-Muzaffar Rukn ad-dîn Baibars al-Mansùri. Dès lors, en

effaçant le premier terme, Muhammad laissait à son rival déchu la paternité

de ce bel édifice, mais il détruisait toute trace matérielle de sa courte royauté.

Inscrh'tions coraniques. — A l'intérieur du tombeau, sur les quatre murs,

deux grands bandeaux de bois; beau naskhi mamiouk, grands caractères.

Le premier est à mi-hauteur, au-dessus des lambris en mosaïque : C LXVII,

1-4, ip-i-]- Le second est au sommet des murs, sous les alvéoles de la zone

de raccord de la coupole : C. XXXVI, 1-4. — Dans la niche du mihrâb, un

verset ffravé sur un beau bandeau de marbre, faisant allusion à la destina-

tion de la qiblah : C. II, 139. Sur les belles mosaïques des deux côtés du

mihrâb, la confession de foi en marbre blanc incrusté sur fond noir.

MADRASAH DE L'ÉMIR JAIBARS (Tmbars.yyah). 709 H.

Dans l'enceinte de la mosquée Al-Azhar (plan français, VU, K-_|, n" ^7); voir plus haut,

p. 50. L'entrée donne sur le vestibule qui précède la Porte des Barbiers (voir n" 21), vis-à-vis

de l'Aqbugâwiyyah (740 H.). La façade extérieure et la porte, avec l'inscription suivante, son.

modernes. L'intérieur n'offre pas de texte, mais il renferme plusieurs vestiges de la construc-

tion primitive, et notamment un des plus beaux mihràbs qu'ait produits l'art du Caire. Le

nom du fondateur et la date 709 H. sont fournis par les auteurs '.

110

Sur la porte d'entrée. F^eux lignes en naskhi ottoman, petits caractères.

Inédite.

1. Sur les surnoms en malik, voir plus haut, pp. 82-8?.

2. Maqrizi, II, p. 383, I. 17; 'AU Pacha, IV, p. 18, I. 7; VI, p. 0, I. 2S- Taibars bâtit un 707 sur les

bords du Nil un djimi' et une khànaqâh; Maqrizi, 11. pp. 303 et 426 Ces deux édifices ont disparu.
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'\\\y .A^\ >_^\ o^-V ^^'^ Sj^, -V^à^J* <S^^ *^'

Le dernier chiffre de la date est indistinct, mais le chronogramme des trois

derniers mots est 1167. Il résulte de ce petit texte que la porte et la façade

de la madrasah ont été restaurées lors de la construction du portail extérieur

de l'entrée ouest d'Al-Azhar; en effet ce portail est daté de la même année'.

MOSQUÉE DU SULTAN MALIK NÀSIR MUHAMMAD. 718 H.

Au sommet de la citadelle, au nord de la mosquée de Méhémet Ali. Plan français, Citadelle,

T-3, n" S4 (1explication l'attribue par erreur au sultan Qalàwûn); plan de Grand Bey, n° 143.

Voir Comité, fasc. Vil, p. 61 ; X, p. 72, etc.

111

Dans la baie du portail nord, au-dessus de la porte, petite plaque carrée

en calcaire, cassée par le milieu. Il ne reste que les deux premières lignes,

en naskhi mamlouk, petits caractères. Inédite'.

.[ JiciVl o^i*L.M tV^«j Ix^ J1..JI JjUl ;..lll llb 'IJtJL J\ ^
La restitution du mot ^ist^H est assurée par plusieurs textes du Muristàn '.

112

Dans la baie du portail ouest, au-dessus do la porte, petite plaque en cal-

caire. Quatre lignes, mêmes caractères. Publiée par le major W-ArsoN".

tY^^ U:-- ~^ AlSl A^^J X^\ JjLil (2) ^\ \J^ 'l^-l; J -0.^; (1)

r. Voir plus haut, p. .jo.

J. M. Mehre.n, II, p. $2 n'en donne que la traduction; le texte est dans le manuscrit de l'auteur.

f. Voir les n~" 8j et suiv.

.). /. R. As. Soc, ntw séries, t. WlU. p. 471)-
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.<jj_Jl 'âj^\ ^j* 4j\j._-_J (sic) ^ilx- ÂJI: AJ— Jj^ (J i-Lill

La date 718(1318) est confirmée par les auteurs'.

113

A l'intérieur du sanctuaire. Grand bandeau de bois sculpté au sommet

des quatre murs de base et sous la zone de raccord de la coupole, aujourd'hui

détruite, qui s'élevait au-dessus du mihrâb. Beau naskhi mamlouk, un peu

cursif, mais d'un superbe effet décoratif; grands caractères, points et voyelles.

Suivant une méthode usitée en pareil cas au Caire, les lettres, découpées

dans le bois, sont clouées sur les planches du bandeau. Des fragments se

sont détachés en plusieurs places; à la fin de l'inscription, les planches ser-

vant de support aux lettres ont disparu sur une longueur d'un mètre environ.

Publiée par MM. Mehren et Watson '.

— C. IX, 18 «cL~) (Côtés est et nord) C XXII, 76 ^i*^ (Côtû sud)

tV (Côt6 ouest) y ' j,\ ^\.i\ S&\ o\}AJ\ \;Yj^ <^l±;l J\ 11' jJiJi ^\ JJi^

dl!i_j àc^j iSi\ oA.JJ Ù3J^» ij^^i \^À\ .Ja--^ jiy^^ '^^
f^^^-J'^

Jt-fiJl ù^-i^sJ^^

• \<i\f—-J ajL£- (jlci 4J:— J>^l—

*

Côté ouest : Ici comme dans le n" 102, le défunt sultan Qalâwùn est nommé

1. Maqrizi. II, pp. 212, I. 19, et 325, 1. 17; cité par 'Ai.î Pacha, V, p. 77; Sutûlc, Paris, anc. fonds 672,

f" 3O8 r°; Ibn Khaldùn. éd. Boulaq, p. 428. Ces descriptions sont curieuses à plus d'un titre. Maqrîzi

(II, p. 212) ajoute qu'en 735, le sultan fit détruire la mosquée pour en bâtir une autre à la place. Cette

phrase n'est pas très claire et repose sans doute sur quelque erreur, puisque le n" 112 donne la date 718.

2. Watson, loc. cil., p. 481 ; M. Mehren la donne dans l'édition française, Bull. Acad. Sainl-I-'itcrs-

hourg, t. XV, p. 55c, en la plaçant par erreur au-dessus du portail. Dans l'édition danoise, II, p. 53,

l'auteur publie une inscription qu'il a copiée sur un mur à l'intérieur, et qui est une combinaison des

n"* 1 12 et 1 13. Je suppose qu'il s'agit du n" 113, altéré par suite de quelque confusion.

3. L'orthofçraphc ^\ au milieu d'une ligne est très fréquente en épigraphie; l'original sera rendu

le plus fidèlement possible.
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Saifad-dunyà wad-din; voir p. 155, n. 2. — La date, que M. Mehren lit 718,

avait disparu lors du releviS du major Watson".

Inscriptions coraniques. — Les deux minarets de la mosquée, dont le

curieux profil a été signalé par plusieurs auteurs', sont couronnés par une

sorte de citrouille à côtes saillantes, en faïence verte, reposant sur un ban-

deau circulaire de faïence. Celui-ci porte une courte inscription coranique (?)

à moitié détruite. Beau naskhi mamlouk, mince et délié; grands caractères

en blanc sur fond brun.

MOSQUÉE DE L'ÉMIR HUSAIN. 719 H.

Au centre du Caire; à l'ouest du grand canal ou Khalîdj. au nord-ouest de la place moderne

du Bâb al-Khalq. Plan français, IV, L-g, n° 36; plan de Grand Bey, n° 233. N'oir Comité,

fasc. II, pp. 1-2, ctpassiin.

114

Table en pierre dans la baie du portail de la façade sud, au-dessus de la

porte, sous le minaret. Quatre lignes en naskhi mamlouk ancien ;
petits

caractères, couverts d'un badigeon blanc qui en altère la finesse. Inédite;

voir pi. XXVIII, n" i.

ju>j <\ii j,kî ^ àM\ ^l\ lÀ* ^\^\i
^i — c. IX, 18 <JL-; (1-3)

• Âj\ji»-«_J (sic) ô Ji£. <U^7

1. Mehren, éd. française, loc. cit.. p. 55,; je crois que l'auteur l'a devinée. En effet, pour .M. Casa-

nova (mémoire sous presse sur la citadelle du Caire), cette partie de la mosquée serait de jt'; H.;

cf. p. 168, n. I. Il faut donc mettre un point d'interrogation aux chiffres restitués dans le n° 113.

2. Voir surtout Lane, Maniiers and Customs, 5= éd., t. 11, p. 346; Watson, loc. cit., p. 470; Lane-

PooLE, The arl ofthe Saracens in Egypt, p. 235; Comité, fasc. VII, p. 02; j'y reviendrai dans la descrip-

tion des monuments du Caire. Une erreur ancienne attribue cet édifice à Qalâwùn ou à Saladin.

3. L'original porte oliat; avant l'époque ottomane, le hamzah ne figure pas en épigraphie.
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L. 4 : Le nom du père du fondateur est ponctué dLjJ^:^, mais en épi-

graphie, la ponctuation est souvent fautive, surtout dans les textes retouchés

au badigeon. Or le texte de Maqrizi porte invariablement dXijj,.^; cette

leçon doit être la bonne, puisqu'il existe un nom propre Haidar '. — La

date 719 (1319) comble une lacune dans la description de Maqrizi'.

MOSQUEE DE L'ÉMIR ÀL-MALIK (Malakiyyah). 719 H.

Dans la ruelle appelée aujourd'hui Sikkat Umm al-Gulâm, du nom d'une mosquée voisine

(voir plus haut, p. 114). Plan français, VII, I-4, n" 83 '; plan de Grand Bey, n° 24. 'Voir Comité,

fasc. IX et X, sub. lit. a Gaoukandâr )).

115

Bandeau des piédroits du portail, à droite et à gauche. Naskhi délié et

arrondi, d'un type spécial rappelant le naskhi ayoubite; caractères moyens,

en marbre ou en stuc blanc incrusté sur fond noir. Publiée par M. Ravaisse,

Essaie II, p. 79.

^^v}\ j\jc^ji\ d\u jrp Aisi [ji j.iiji A-ji] ijjUi j^i iJufc k-'i 4JL-1

Deux points sont à relever dans ce texte : le nom de l'édifice, masdjid, et

la date 719 (13 19). Maqrizi attribue à l'émir AJ-Malik trois constructions

différentes : un djâmi\, élevé au nord du Caire en 732*; un masdjid, bâti

en 744 sur l'emplacement du Magasin des Etendards, édifice fatimite qu'il

1. Maqrizi, II, pp. 47, I. i; 147, I. 27; 307, I. i. On y trouve dJjjJ-»- avec la variante >fXj SjJ-j>-;

'Au Pacha, IV, p. 98, I. 4 d'en bas, écrit tdioj-L»., Dans les deux premiers passages cités, Maqrizi ap-

pelle le fondateur jj;.a!l ijjiet Ol-'^l ^.j—'. Ces variantes reposent sans doute sur une faute de copie.

2. Suivant lui (II, p. 307, 1. 6), l'émir mourut le 7 niuharram 720, et fut enterré dans sa mosquée.

3. Explication uu plan : Zàouyet Hàloumeh {<t<_jlU-). Cf. 'Alî Pacha, II, p. 80, qui écrit i«_^ •

4. Pour S^t «—j . Cette négligence est fréquente en épigraphie; voir le n° 112, etc. Elle fait pressentir

l'arabe vulgaire; voir Spitta, Grammalik, p. 159. L'original sera rendu le plus exactement possible.

5. Maqrizi, II, p. 310. I. 25.
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détruisit dans ce but"; enfin une niaJrasah, dont l'auteur arabe ignore la

date; elle fut construite près du palais de l'émir, lequel était dans le voisinage

du Magasin des Étendards, sur l'ancien Qasr ach-Chauk fatimite'. Duquel

de ces monuments s'agit-il ici? Il ne peut y avoir d'hésitation qu'entre les

deux derniers, situés fort près l'un de l'autre, dans la région de la rue actuelle

d'Umm al-Gulàm. M. Ravaisse a montré que le Qasr ach-Chauk était au

sud du xMagasin des Étendards, sur le point occupé par notre édifice '. Ainsi

ce dernier, quoiqu'il soit appelé masdjid dans l'inscription, correspond à la

madrasah, et non au masdjid de Maqrîzi, qui était un peu plus au nord. A
cet argument tiré de la topographie s'ajoute le fait péremptoire de la date :

l'inscription porte 719, tandis que le masdjid décrit par Maqrizi ne fut bâti

qu'en 744 ^ — Sur djùkandâr, voir plus haut, p. 77, n. 5.

Amené en Egypte par Baibars, l'émir Âl-Malik passa au service de Qalà-

wùn et fut successivement djùkandâr, amîr al-hadjdj et nâ'ib as-saltanah

pour l'Egypte; il mourut en 747, âgé de plus de 90 ans\ En 741. il fit bâtir

à Jérusalem une madrasah dans l'enceinte du Haram. On trouvera ce char-

mant édifice dans le volume consacré aux inscriptions de la Palestine*.

MOSQUÉE DE L'ÉMIR AHMAD LE MIHMANDÂR
(Mihmandâriyyah). 725 h.

Dans la rue de la Citadelle, côté ouest'; entre le Bàh Zuwailah (p. 62) et la mosquée de

1. Maqrîzi, H. p. ^10, 11. 31 et suiv.; cf. p. 188. 11. 16 et suiv.: I. p. 42Î. 11. 2:; et suiv.

2. Maqrîzi, II, p. 302, cité par 'Alî P.\cn.\. II, p. 80; cf. p. ;ii, 1. î; I, p. ^j,, U. i i et 15.

3. Essai, II, p. 79, et pi. V.

4. En 744, Âl-Malik fut nommé nâ'ib as-saltanah par le sultan Isma'il. Le premier acte qu'il accomplit

en cette qualité fut de détruire le Magasin des Étendards, sur l'emplacement duquel il bâtit l'édifice que

Maqrîzi appelle masdjid; Maqrîzi, I, p. 425. Ce détail s'ajoute aux arftuments plus importants tires de

la topographie et de la date. En effet, si notre édifice était le masdjid bâti en 744. l'inscription donnerait

au fondateur son nouveau titre de nâ'ib as-saltanah. Dernier détail à noter : le masdjid de l'inscription

est bâti sur le plan des madrasahs. — Cette discordance entre le terme de l'inscription et celui de .Maqrîzi

n'est pas un fait isolé; voir ci-dessous la mosquée de l'émir Ahmad (725 H.).

5. Sur la biographie de l'émir, voir .Maqrîzi, 1, p. 421;; II, p. ?io, cité par 'Alî Paciia, II, p. 80; Sul-

tans Mamlouks. II b, pp. 123-126; Ibn Balùtah, t. I, pp. .XXIX, 50-52 et ?74; t- l'- P- l'îO. «C-

6. Voir Mudjir ad-dîn, éd. Caire, p. 300; trad. S.\uvaire, p. 14Q.

7. J'appelle ainsi l'artère qui relie le Bâb Zuwailah, au centre de la ville, à la citadelle. Elle se divise

en plusieurs tronçons portant des noms diflcrents.
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.Màridâni (740 H.). Plan français, VIII, N-5, n° 18$ (l'explication ne donne pas de nom); plan

de Grand Bey, n° 115. Cette mosquée a été réparée récemment; voir Comité, fasc. II, p. 15,

et passim.

116

Inscription du fondateur. 725 H. — Grand bandeau sur la façade est,

à mi-hauteur et passant dans la baie du portail. Beau naskhi mamlouk;

grands caractères à fort relief, nombreux points et signes. Publiée par

M. Mehren, II, p. 24, et dans Notes, II, p. 12, n. i '.

»iii il' «\ii. ^'u ^ iJjUi j^ij Â>ji\ ^1» 'Lj ^i — c. II, 256 4..^

o_^ *jl^ j (s'c) ^J^j 6>^'i j\-^h <\sl o\j^j ^m J^QI "^{i- O^j <-'fr ^\

tiilij " lji»£ U «O^"' ij fJ3 (J'-XÂ.' JjÂ -Jl 4-l^^ul Ôjj^^l ^J-*-l '1;Âj

L. I du texte : L'édifice appelé ici masdjid est décrit un siècle plus tard

par Maqrizi sous le nom d'une madrasah et d'un couvent (khânaqâh). L'iden-

tité des deux constructions est certaine : l'emplacement, que l'auteur arabe

décrit en détail, la date, le nom et les titres du fondateur, tout concorde

avec les données du n" 116 et la position du masdjid'. On vient de voir

un cas identique : la mosquée de l'émir Âl-Malik, appelée masdjid dano

le n° 115, n'est autre que la madrasah décrite par Maqrizi.

Ce détail n'est pas sans intérêt pour l'histoire de masdjid. Ce terme dé-

signe à l'origine la mosquée en général. Peu à peu, grâce aux progrès de

la civilisation et de l'architecture, la mosquée se dédouble : les grandes

mosquées destinées au culte du vendredi [djum'ah) prennent le nom de

djâmV ; celui de masdjid est réservé aux sanctuaires de second ordre. Il

1. Cette inscription a été restaurée en mcjmc temps que la façade; voir Comité, fasc. IX, p. 35. L'édi-

tion de mes Notes offre deux légères erreurs que j'ai corrigées par un nouvel examen du texte.

2. C. XXIV, 36, 37 et 38 (fragment); ce passage est gravé en toutes lettres sur l'original.

3. Maqrizi, 11, pp. 399 et jjiS; cité par 'Alî Pacha, VI, p. ^4.
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va sans dire que cette scission ne s'opéra pas brusquement. On peut en
suivre les phases graduelles chez les auteurs, et l'épigraphie les éclaire par

des documents rares, mais précis. La grande mosquée d'Ahmad ibn Jùlùn,
datée de 265 H., porte officiellement le nom de masdjid, quoiqu'on y fit

dès l'origine le culte du vendredi'. Deux siècles plus tard, la mosquée du
Miqyàs, bâtie sous le calife Mustansir en 485 H., porte officiellement le nom
de djàmV. Désormais en épigraphie, toute grande mosquée est un djàm.i'-'.

1. Voir le n° lo, p. 29. Aujourd'hui on ne l'appelle pas autrement que Djàmi' Ibn Tùlùn.

2. Voir le n° 3g, pp. 65-66. En Syrie, le terme djàmi' apparaît peut-être un peu plus tard qu'en

Egypte. On trouve masdjid dans une inscription de 155 H., provenant d'une mosquée d'Ascalon, peut-

être la mosquée d'Omar décrite par Ibn Batùtah, t. I, p. 126, en tout cas un édifice important dû au

calife Mahdi; Clermont-Ganneau, Recueil d'archéologie orientale, pp. 214 et suiv., et 395. Dans

quelques autres inscriptions anciennes où il figure, ce terme ne vise que des mosquées de second ordre;

DE LuYNES, Voyage à la Mer Morte, t. I, p. 221; Notes, I, p. 84, etc. Si à Jérusalem, la mosquée AI-

Aqsâ est appelée masdjid jusque dans les inscriptions les plus récentes, c'est parce que le Coran l'appelle

al-masdjid al-aqsà (XVII, i). Tout musulman apprenant le livre sacré par coeur, ce nom est resté po-

pulaire. Les plus anciennes inscriptions de la grande mosquée de Damas ne renferment pas le nom de

l'édifice.

Pour remédier à l'insuffisance de ces documents, j'ai commencé dans les auteurs une enquête sur

l'évolution des termes masdjid et djàmi'. Ce long travail n'est pas achevé. Je dois en renvoyer les con-

clusions à une note ultérieure et n'en puis donner ici qu'un résumé provisoire.

Le Coran ne connaît que masdjid; ce terme y désigne d'ordinaire la mosquée de la Mecque (al-m.

al-haràm); une fois, celle de Jérusalem (al-m. al-aqsâ, XVII, i), une fois peut-être, celle de Médine

(m. an-nabi ou m. rasûl allàh, IX, 109; voir à ce sujet les premières pages de Belàdhuri). Ces trois

mosquées forment une sorte de trinité consacrée par la tradition; cf. Ya'qùbi, éd. Houtsma, II, p. 311.

Le prestige qui s'attachait à ces noms les a garantis de toute altération; on les retrouve à chaque

époque. En parlant des mosquées élevées pendant les conquêtes, puis par les califes de Damas et de

Bagdad, les historiens du 111° et du IV° siècle, Ibn Hichâm, Wàqidi, Ibn Qutaibah, Belàdhuri, Diiia-

wari, Ya'qùbi, Tabari, Mas'ûdi, Hamzah, etc., emploient d'ordinaire masdjid. Ils écrivent aussi, mais

moins souvent, al-masdjid al-djàmi', terme de transition où djàmi' est encore simple adjectif. On

trouve dans le même sens al-m. al-a'zam, m. al-djamà'ah ou lil-djum'ah, ou quelques périphrases

analogues dans lesquelles masdjid est toujours le terme principal. Enfin ces auteurs se servent parfois,

mais rarement encore, du substantif djàmi', plur. djawàmi'. Les premiers géographes, Ibn Kh urdùdh-

beh, Ya'qùbi, Ibn Rusteh, etc., suivent les mêmes règles. Avec Istakhri et Ibn ^auqal, puis avec .Mu-

qaddasi, djàmi' devient très fréquent; dès lors ce terme est employé couramment par les géographes;

voir Nàsiri Khusrau, Idrîsi, Ibn Djubair, et surtout Yàqùt; je passe les plus récents. Au milieu du

VII° siècle, toutes les grandes mosquées en Syrie sont des djàmi's; les masdjids, très nombreux alors

à Damas et à Alep, sont des sanctuaires de second, peut-être de troisième ordre; voir les listes d'Ibn

Chaddàd dans Barq ach-châm, Leyde, 1466, et Al-a'làq al-khatirah, Saint-Pétersbourg, Acad. Imp.,

Notices sommaires, n" 162. Ibn Chihnah, décrivant Alep deux siècles plus tard, ne connaît presque plus

de masdjids; voir ses listes dans Ad-durr al-muntakhab. Gotha, 1724. Vers la même époque au Caire,

Maqrîzi ne décrit plus qu'un petit nombre de masdjids; voir la page suivante.

En résumé, djàmi' ne figure que rarement dans les auteurs jusque vers le milieu du IV' siècle; à
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Mais au VHP siècle de l'hégire, le mot mcisdjid s'applique encore, dans

l'épigraphie du Caire, aux principales mosquées de second ordre, comme

celles des émirs Âl-Malik et Ahmad le mihmandâr. Au milieu du IX' siècle,

il est tombé plus bas encore, et tandis qu'au Vieux-Caire, au dire des au-

teurs, les masdjids se comptaient par milliers, on n'en trouve qu'un petit

nombre dans les tables de Maqrîzi. Ces derniers n'avaient sans doute qu'une

faible importance, car ils ont disparu pour la plupart, et je doute que

Maqrîzi eût appelé ?nasdjid une mosquée comme celle d'Ahmad le mih-

mandâr, laquelle, sans être très grande, est ornée d'une façade remarquable.

De son temps, djânn et madrasah se partagent la succession du vieux

terme classique.

De nos jours, cette évolution fait un pas de plus. Pour les petites mos-

quées, masdjid est remplacé ^^.v zâiviyah et tend à disparaître, ainsi que

madrasah, khânaqàh, etc. Dans !a lutte continuelle que se livrent les mots

à sens analogue, ces termes succombent parce qu'ils représentent une civi-

lisation disparue. Pour le peuple du Caire ou de Damas, le grand édifice

religieux est un djâmV, quelle qu'en ait été la destination primitive; le sanc-

tuaire modeste est une zâwiyah\

Il n'est donc pas étonnant que Maqrîzi appelle 7nadrasah des sanctuaires

nommés masdjid par les fondateurs plus d'un siècle avant. D'ailleurs la ma-

drasah n'était à l'origine qu'une institution. Si elle s'est incarnée au Caire

dans un t3'pe d'architecture invariable, la cour centrale flanquée de quatre

lîwàns, toutes les fois qu'elle était le but principal de la construction, elle peut

s'être abritée comme annexe dans un édifice religieux à plan différent".

L. 2 du texte : Le mot ÂJ-Jij est sans doute une faute du graveur pour

cette époque, le mot devient très fréquent chez les géographes, peut-être parce qu'ils parlent une langue

moins classique que lés historiens. Cette conclusion, encore provisoire je le répète, concorde avec les

documents épigraphiques.

1. Je parle ici de la langue purement vulgaire; encore cette règle n'est-elle pas absolue. Aujourd'hui,

notamment en Egypte, madrasah désigne les écoles civiles secondaires et supérieures, par opposition

aux makàtib {maktah) ou écoles primaires. — Même lutte entre les mots dair, ribàl, lihànaqàh. zdtuiyah,

takiyyah, etc., pour les institutions monastiques; entre qaisàriyyah. funduq. Ichân, vyalcàlah, pour les

caravansérails Sur ces derniers, voir plus loin, p. i8o; je reviendrai ailleurs sur les premiers.

2. Dans le faff, le plan du masdjid d'Al-Malik est celui de la madrasah. Le masdjid d'Ahmad est bâti

sur un plan de madrasah légèrement modifié; voir le plan public dans Comité, fasc. I", 2° éd., pi. I.

Je reviendrai sur ce point à propos de quelques madrasahs appelées vulgairement djâmi'. V^oir les ma-

drasahs de Hasan (764 H.), de l'émir .\1-Djâ'i (774 H.), etc.
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^^JJ- — ^- 3"4 • Les titres du fondateur se retrouvent dans Maqrizi '

; an-

nàsiriyyah se rapporte au sultan Muhammad. — L. 5 : La date muhar-
ram 725 (décembre 1324-janvier 1325) confirme et précise les passages de

Maqrizi cités plus haut. — L'émir Chihàb ad-din Ahmad ibn Aqùch al-

'Azizi ne joue pas de rôle important dans l'histoire'.

117

Inscription funéraire du fondateur. — Dans l'angle nord-est de la mos-

quée est le petit tombeau à coupole que cite le n° 116. 11 abrite un sarco-

phage dont la face sud porte une plaque de marbre. Trois lignes en naskhi

mamlouk; petits caractères élégants. La plaque est cassée à gauche, et la fin

de la première ligne manque. Publiée en partie par Al. Mehren, H, p. 24.

X«!l (2) [2 ou 3 mots] (?) Si ^ <j'L>. «J -^ Jicl U IIaj ^

ZjJ>S Âijii ^tl J^(l)

L. 2 : Amîr jnihmandâr et amir nuqaba al-djuyûch, deux variantes aux

titres du fondateur. — L. 3 : Le père d'Ahmad, Son Excellence* Djamàl

ad-dîn Aqùch, était aussi mihmandâr
;
plusieurs émirs ont porté ce nom

et ce surnom. L'inscription ne donne pas la date mortuaire.

Sur les autres côtés du sarcophage, C. H, 256.

118

Inscription de Sulaimân. 1135 H. — Dans le sanctuaire de la mosquée,

1. Maqrizi dit naqîb al-djuyûch au lieu de tiagib iiiiqabà' al-djiiyi'ich ; II, pp. ^oo et ^i8. — Sur mih-

mandâr, voir DozY, Supplément; sur naqîb al-djuyûch, Maqrizi, II, p. 223; Khalil Zàhiri, pp. 11 5-1 16.

Cette charge figure dans Sultans Mamtouks, II a, p. 126.

2. A part le nom, les titres et la date, ce texte est presque identique à celui de la mosquée d'.\hmad

ibn Tùlûn (n° 10). Cette analogie est sans doute fortuite.

?. C. III, 182, ou XXI, 36, ou XXIX, 57.

4. Peut-être [^y JUi o] J3jiJ , « pour s'y reposer après sa mort ».

5. Sur djanàb, voir une note à propos du couvent de Nizâm ad-din (757 H.).
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sur la planchette encadrée au-dessus de la porte de la chaire. Trois lignes

en naskhi ottoman, petits caractères. Les points diacritiques sont marqués,

mais pas toujours à leur place; pas de voyelles ni d'autres signes. Les vers

ont été publiés par 'Ali Pacha, VI, p. 44.

\^jj^ ôiL.»l^ Oj>-<^ (T^^^ l___^i-i^ L-é-â Cj^^.y- '^>)\j.

>Af- c5-J^^ c-.-—^ -^î ijj*»î Li-j^« ol-s :>\^Jf\ Â_)U vj

Il résulte de ce texte, rédigé par Ahmad al-Mukhlis, que la mosquée et

le minaret furent restaurés et la chaire actuelle fondée par un certain Su-

laimân en 11 35 (1722-23), c'est-à-dire sous le sultan ottoman Ahmad III.

Le chronogramme du dernier hémistiche est 1135 '•

Inscriptions coraniques en stuc, à moitié effacées, sur le pourtour exté-

rieur de la coupole du tombeau \

MOSQUÉE DE L'ÉMIR ALMAS. 730 H.

Dans la grande artère orientale, côté est; un peu au sud du boulevard Méhémet Ali, sur la

place I.lclmiyyah. Plan français, I, R-7, n-'S,; plan de Grand Bey, n" 130; voir Comité, passim.

Inscriptions coraniques. — Sur la façade, à mi-hauteur, grand bandeau

en naskhi mamlouk; grands caractères, badigeonnés et effacés; invocations

ou versets du Coran. Les piédroits de la porte n'ont pas de bandeau. A l'in-

1. 'Alî Pacii/^, qui ne donne pas la dernière ligne du n° ii8. dit que la mosquée fut réparée en 1135 H.

par Sulaimân Agà; VI, p. 44, 1. 25. Mon carnet portait 1139; mais 5 et 9 se confondent aisément dans

un texte badigeonné.

2. Le bandeau des piédroits de la baie du portail avait disparu. Depuis ma dernière visite, il a été

restauré et orné d'une inscription; voir Comité, fasc. 1", 2' éd., pi. III, et fasc. .X. p. 17 en bas.
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térieur, le sanctuaire renferme quelques textes coraniques. Inscription effacée

sur le pourtour extérieur de la coupole du tombeau attenant à la mosquée.

Je n'ai pas relevé de texte historique; la date de la construction est donnée

par les auteurs".

MOSQUÉE DE L'ÉMIR QÛSÛN. 730 H.

Dans la grande artère orientale, côté ouest; dans le tronçon appelé Surûdjiyyah. Plan fran-

çais, I, P-8, n" 106; plan de Grand Bey, n" 202. Sur le plan français, le n" 106 est gravé à côté

du minaret. Celui-ci a disparu avec la plus grande partie de la mosquée, lors du percement du

boulevard Méhémet Ali; la façade sur le boulevard est moderne. De l'ancienne mosquée, il ne

reste plus que des vestiges du sanctuaire, ainsi qu'un portail superbe et fort bien conservé

du côté de la rue Surûdjiyyah. Ce portail, sur lequel est gravé le n" tig, est à l'entrée de

la ruelle qui débouche sur l'A du mot Sourougyeh du plan français. Voir Comité, fasc. IV, p. 2.

119

Bandeau des piédroits du portail. Beau naskhi mamlouk; i^rands carac-

tères à fort relief, bien conservés. Publiée par M. Mehren, II, p. 44; voir

pi. XXVIII, Vf 2\

jUl o^^Ji Zt A\5i S\ j^^ ^f^\ 2 -^li^ f^ :^A^* "'•^^ '-^ '^'1^ y'^ (Adroite)

J dAîij «jUi ^\ >i ^Ul d\ili ù\-l^^ \^X^« f} d (A gauche) ^_^Ul <1\

120

A l'intérieur, sur les portes de la maqsûrah qui séparait le sanctuaire de

la grande cour, M. Meiiren a relevé une inscription qui a disparu depuis

avec la mosquée. Dans sa belle collection, M. Schefer possède une inscrip-

1. Maqrîzi, II, p. -joy, avec une biographie du fondateur; oitt' par ^.\iÀ P.\cha. I\'. p. oo. avec une

courte description de l'état actuel; cf. Mehri:n, II, p. 37.

2. Cette figure reproduit les premiers mots de l'inscription. Prise avec un petit appareil à main, elle

ne donne qu'une faible idée de la grandeur et de la beauté des caractères.

3Î
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tion provenant de cette mosquée, qu'il a bien voulu me permettre de copier.

Grand panneau de bois d'environ 130 x 50. Quatre lignes en naskhi mam-

louk ancien; caractères moyens et élégants; quelques points. Cette inscrip-

tion me parait être la même que celle de M. Mehren '.

jLJI 13 <m Jlj.ii.H jlJI (3) ^^\ \j^ ^[l;\u ^i — C. IX, 18 4^^ (1-2)

121

Dans le sanctuaire, sur la chaire. Relevée par M. Mehren et consignée

dans son manuscrit, cette inscription a disparu comme la précédente, et

je ne l'ai pas retrouvée. Inédite.

y\ jU 0;J*j UJl j^\> (?) (i^-UI jCill (?) JlkL.il _;..^l (?) tx-. ^,> J l>

Dans la première ligne, le nom et les titres du sultan sont mêlés à ceux

de l'émir. Cette disposition s'explique à la rigueur, mais la formule al-amir

as-suUâni parait inusitée. — Sur le titre maqarr, voir la madrasah d'Aqbugà

(740 H.). — Si la date est juste, la chaire aurait été achevée avant la mos-

quée, dès 729 H.

Il résulte de ces textes que la mosquée fut bâtie par l'émir Saif ad-dîn

Qùsùn, échanson du sultan Muhammad, en 730 (1329-30)'. Le relatif al-

malaki an-nàsiri se rapporte comme d'habitude au sultan régnant; la for-

mule aazza allâh ansârahu s'adresse au sultan.

1. Publiée dans l'tditlon française, Bulletin Acad. Saint-Pclersbourg, t. XV', p. 551 ; sa position dans

la mosquée ressort du manuscrit de M. Mehren. Le texte en est presque identique à celui du n° 120.

2. Cette date confirme Maqrîzi, II, p. 307, 1. 29, cité par 'Ai.î Pacha, V, p. 87; cf. Suyûti, Hist. des

Califes, éd. du Caire, p. 195; trad. Jarrett, p. 512.
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L'émir Qùsûn a joué un rôle important pendant le troisième régne de

Muhammad et la période agitée qui suivit sa morf. Comme d'autres grands

émirs de l'époque, il a laissé plusieurs constructions'.

122

Inscription d'un cadran solaire. 785 H. — Sur le piédroit gauche du

portail, au-dessus du n" 119, cadran solaire gravé dans le mur. Au-dessous,

dans un cadre de 53 x 45, deux lignes en coufique grêle ou astronomique;

caractères moyens, minces et allongés, gravés en creux, sans point ni signe.

Publiée dans Notes, II, p. 16; voir pi. V, n" 3.

.ÂJU ^^ J;ylcj ^ ^Ic (2) iSj^J^^ -^2-* ^y (^)

Ce cadran solaire a été fait par Ahmad al-Hariri en 785 (1383).

En publiant ce texte, j'ai donné quelques détails sur la variété de cou-

fique employée jusqu'aux temps modernes sur les instruments d'astronomie

(cadrans, astrolabes, etc.). C'est un des rares domaines où le coufique ait

conservé, depuis le VI" siècle de l'hégire, une autre valeur que celle d'un

caractère purement décoratif'.

Inscriptions coraniques. — Bandeau au-dessus du mihràb; grands carac-

tères : C. II, 139^ — Sur quelques fenêtres dans les ruines du sanctuaire,

fragments d'inscriptions en stuc, en coufique décoratil '.

1. Alaqrizi, 11, p. ^07 en bas; NN'eii., 1\', passim; voir le registre du tome V.

2. Sur les autres constructions de Qûsùn, voir le chapitre suivant, et .^iaqrizi. 11. p. -joS, 11. 16-18,

et -passim. — Une belle lampe de mosquée en verre émaillé de la collection Gérome, exposée en 1805 au

Palais de l'Industrie, porte les mots suivants tout autour de la panse :

.^^ui jOii jui ù^y j^w ^.0-^1 ^<jL^i c5^>' .!>-'' >'
r-j. y ^'

Et en haut sur le col : JsjVij vl^l^*— !1 jy ^Ul. — Selon toute apparence, cette lampe provient de

la mosquée du Caire; toutefois son histoire m'étant inconnue, elle n'a pas été classée ici. Je réunirai

plus tard quelques inscriptions mobilières provenant de divers musées et collections de l'Europe.

3. Voir Noies, IL pp. i-|-i(). et Ls mémoires à planches sur les astrolabes.

4. Ce texte, signalé dans le manuscrit de M. Mf.hren, a disparu avec les n" uo et ui.

5. Ces vestiges ont été observes en 1887; j'ignore s'ils existent encore.
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KHÀN DE L'ÉMIR QÛSÙN. Sans date.

Dans la rue Djamâliyyah, côté ouest; entre le couvent de Baibars (709 H.) et le Bâb an-

Nasr (480 H.). Plan français, VII, F-5, n" 343. Ce khàn est appelé aujourd'hui Wakâlat as-

Sâbùn (Okel du savon); voir l'explication du plan français, et 'Au Pacha, II, p. 70, 11. getsuiv.

123

Bandeau des piédroits du portail sur la rue. Beau naskhi mamlouk; grands

caractères, sculptés dans un calcaire friable, un peu effaces. Inédite.

[un mot] (A gauche) JUl J»^.^'^\ 'yW lljUl ù^^ ^-^ ^-^'* - 4—;J (A droite)

Côté droit : Suivant ce texte, l'édifice était un khân, tandis que Maqrizi

le décrit sous le nom de Wakâlah de Qûsùn'. L'identité des deux construc-

tions est certaine : la position du khân correspond à celle de la wakâlah

décrite par Maqrizi.

Ce détail n'est pas sans intérêt pour l'histoire du mot ivakâlah. On peut

en induire que ce mot n'était pas très commun à l'époque de Qùsùn, et qu'il

ne l'emporta que plus tard sur les termes analogues et plus anciens de qai-

sâriyyah, funduq, khàn, empruntés tous trois â des langues étrangères.

Cette supposition semble confirmée par d'autres indices. xMaqrizi, qui écri-

vait un siècle environ après la date présumable du khân de Qusùn, emploie

déjà le mot wakâlah, mais moins souvent que les autres termes'. Bien plus,

il ajoute en guise d'explication que la wakâlah de Qùsùn servait au même

usage que les funduqs et les khâns ^ Un demi-siècle plus tard, à l'époque

de Qâyt-bây, wakâlah parait dans les textes épigraphiques\ Enfin lors de

1. Maqrizi, 11, p. 93, 11. 22 et suiv., avec une curieuse description citée par 'Alî Pacha, loc. cil. —

Sur wakilah, voir Dozy, Supplément.

2. Les tables de Maqrizi donnent 21 qaisâriyyahs, 5 funduqs, 4 khùns et seulement .- wakàlahs, dont

l'une est le khân de Qùsùn. Sur ces termes, cf. 'Abd al-Lalif, éd. de Sacy, pp. 303-3(14.

3. .Maqrizi, 11, p. 93, 1. 22.

4. Voir la Wakâlah du Bâb an-Nasr, classée après les monuments datés de ce sultan. L'édifice est

appelé wakâlah dans l'inscription dédicatolre et dans un petit décret plus récent gravé sur son portail.
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l'expédition de Bonaparte, ce terme avait presque entièrement remplacé ses

anciens synonymes; il suffit, pour s'en assurer, de parcourir l'explication du

plan français de 1798. De nos jours, il est employé couramment au Caire.

— Sur le titre al-maqarr, voir la madrasah d'Aqbuga (740 H.).

Côté gauche : Le premier mot était sans doute un relatif de titre, peut-être

as-saifi = Saif ad-din. Suivant une règle déjà signalée, le relatif formé sur

le surnom en ad-din précède immédiatement le nom propre, lequel est suivi

du titre de charge, ici comme dans le n° 1 19'. — La date de l'édifice ne figure

ni dans l'inscription ni dans Maqrîzi. Il faut la placer entre 720, l'année où

Qùsùn vint au Caire, et 742, l'année de sa mort'.

MOSQUÉE DE L'ÉMIR BACHTÂK. 736 H.

Dans la grande artère occidentale^, côté est; dans le tronçon appelé Darb al-Djamâmiz,

entre la Bibliothèque Khédiviale et le palais du Ministère de l'Instruction publique. Plan

français, III, R-io, n" 54; plan de Grand Bey, n° 205. Cette mosquée a été entièrement res-

taurée en 1277 H. par Mustafâ Pacha, frère du Khédive Isma'îl. De la construction primitive,

il reste un beau portail et un minaret, défigurés tous deux par des retouches et par un épais

badigeon. La date est donnée par Maqrîzi *.

Inscriptions cor.vniques ou .modernes. — Le minaret est orné de plusieurs

bandeaux
;
je n'y ai pas relevé de texte historique. Les inscriptions en vers sur

le portail et à l'intérieur de la mosquée, au nom de Mustafâ Pacha et datées

de 1277 H., n'ont d'autre intérêt que de fixer la date de la reconstruction'.

Il y a un grand nombre d'inscriptions coraniques modernes.

I. Voir plus haut, pp. 75-77, et plus loin, la madrasah d'.\qbugà (740 H.).

j. 11 fut nommé nà'ib as-saltanah au début de 742. Ce titre ne figurant pas dans l'inscription, celle-ci

doit être antérieure à cette époque. Pour préciser davantage, il faudrait chercher en quelle année l'émir

tut nommé échanson.

î. J'appelle ainsi la rue qui traverse le Caire par son grand axe, depuis les environs du Bàb ach-

Cha'riyyah au nord jusqu'à la mosquée de Sayyidah Zainab au sud. Comme toutes les grandes rues du

Caire, elle se divise en plusieurs tronçons portant des noms diftérents.

4. Suivant lui, la mosquée fut terminée en cha'bân 736; 11, p. 309. Vis-à-vis, l'émir bâtit un couvent

de soufis (khànaqàh) qui fut inauguré en dhu l-hididjah 756; ibiJ., p. 418. — Sur l'association du cou-

vent et de la madrasah, voir plus haut, p. 160, n. 3.

,. Signalées par M. Mehren, II, p. 37; l'auteur en donne une partie dans son manuscrit.
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PALAIS DE L'ÉMIR BACHTÂK. 738 ou 740 H.

Dans la grande artère orientale, côté est; au nord de la nouvelle rue qui mène au Bail al-

Qàdi. Ce palais en ruines, sans numéro spécial, est à coté de la zàwiyah de 'Abd ar-Rahmân

Kikhyah (plan français, VII, H-6, n° 285). L'entrée actuelle est dans l'impasse qui conduit à la

madrasah de Sâbiq ad-dîn (763 H.). Dés qu'on a passé la porte, on trouve à droite dans la cour

un beau portail dont la baie profonde a été murée et sert d'entrepôt à un marchand turc. Le

bandeau des piédroits est presque entièrement caché dans cette construction improvisée; on ne

voit plus de l'inscription que quelques mots sur la façade antérieure du portail. Je suppose que

ce dernier faisait partie du palais de Bachtâk ou de ses dépendances (voir Maqrîzi, II, p. 70, 1. 32),

mais l'édifice est si défiguré que je ne puis l'affirmer. Ce palais, bâti sur l'emplacement du Bâb

al-Bahr, une des portes du grand château fatimite, appartint d'abord à l'émir Baktâch. Il fut

acheté et entièrement rebâti par l'émir Bachtâk. Voir la description détaillée de M. Ravaisse,

Essai. I, pp. 458-470, et les sources qu'il donne sur l'histoire de ces deux émirs. Cf. Comité,

fasc. VI. p. 113; Maqrîzi, II, p. 70, et passiin; Sultans Mamlouksi II b, p. 271 ; 'Alî Pacha, II,

pp. 20-21. Suivant Maqrîzi [loc. cit., 1. 32; cf. Ravaisse, loc. cit., p. 467, etc.), le palais fut

achevé en 738 (1337-38); ailleurs, le même auteur dit en 740 '.

124

Bandeau des piédroits du portail. Beau naskhi mamlouk; grands carac-

tères sculptés dans un beau grès rose assez effrité. Très incomplète. Inédite;

voir pi. XXVIII, n" 3.

[caché dans l'entrepôt
] jl^J.1 lÀA 'Llilj y\ <U—' (Adroite)

.[la fin effacée ] ((_^) -^llll x.lll [2 mots] ^^yy.\ [caché dans l'entrepôt
]
(A gauche)

Côté gauche : Les relatifs dépendent sans doute du titre al-maqarr; le

dernier se rapporte au sultan Muhammad, qui régnait à cette époque.

I. S,*lUl -^ o'.v^l ù*-" ^'^ -ÙCJLi ^ i-j> (Yl • i^) l^_j. Deux lignes plus loin, il faut

lire ^j^\ Ji.llSC' au lieu de ,^^1 i][Sil: ; S:i!ûl,: Paris, 1726, f 48? r°; cf. Siilûlc. Paris, 17J7, f" 3-' v°.

Pour les manuscrits de Paris, je cite dorénavant les numéros du nouveau catalogue.
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MADRASAH DE L'ÉMIR AQBUGÂ (AQBUGÀvviyYAi.j. 740 H.

Dans l'enceinte de la mosquée Al-Azhar (plan français, VII, K-4, n" 57); voir plus haut, p. 50.

L'entrée donne sur le vestibule qui précède la Porte des Barbiers (n" 21), vis-à-vis de la 'fai-

barsiyyah (p. 166). L'intérieur est presque entièrement moderne.

125

Plaque de calcaire dans la baie du portail, au-dessus de la porte. Trois

lignes en naskhi mamlouk assez cursif; caractères moyens, défigurés par

un vernis noir. Inédite.

^1 Â^j[l\ l^jA\ alA A^l y^ (2) C. iX, 18 (jusqu'à ^C'^]) ^ (l)

MjoI cX^ c^^^UI J^\ U\J\ j^^i {3)^\::^\ c^W^I Uil JuJ\ JUl ^^Ssi

A ordonné la construction de cette madrasah... Son Excellence Saif ad-din Aqbugâ al-

Auhadi, ustâdâr de Malik Nâsir Muhammad. Commencée en 734 (?).

L. 2 : On a déjà vu le titre al-maqarr' ; il est temps de l'expliquer. Voici

ce qu'en dit le Dvwàn al-incha "-

:

« Al-jnaqarr, qui fait au pluriel maqarrât, était à l'origine un titre royal.

Le qâdi Muhyi ad-dîn ibn 'Abd az-Zâhir ' l'inscrivit dans le diplôme d'in-

vestiture du sultan Malik Mansùr Qalàwùn. Plus tard, quand les sultans

prirent le titre maqâm, maqarr cessa d'être un titre royal et tut conféré en

1. Voir les n"' 35, 47, 53, 80, 92, 121. 123 et 124.

2. Mss. cité, î" 159 v° ; -.iî i<^^' _..li 4-UJ il^' ,_jLlll j^« J^_} O'^I» ^]e-
,«-^fLj j^^

ùj>. ^^ii ^ J,l OjoU jL^l iJ^m 5_Jj j- JJ^I 'c ciî^ jv^l' -"-^ j*L!^I -^ v>. ù:-a!1

j^\ >4i)ij j.lDb ^. ^'l^ ''/iJi jL-<r^k:;ij -^.j*^' -'j^ à> Jl? (-lui i!/i ^1

3. Sauf erreur, le manuscrit de Paris porte jaLLII . Évidemment, il s'agit ici du qâdi Muhyi ad-din

ibn 'Abd az-Zâhir, le secrétaire d'État et l'émincnt historien que Maqrîzi cite à plusieurs reprises et

dont iM. Casanova a donné une excellente biographie dans ces A\éMon?ES, t. VI, pp. 49^-50!;. Il a rédigé

plusieurs diplômes d'investiture dans la 2' moitié du Ml' siècle; voir loc. cit., p. 495.
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Egypte à des personnes placées au-dessous du trône. Suivant l'ouvrage

appelé 'Urf at-tarif, ce titre est porté par les principaux émirs, tels que

les deux gouverneurs de l'Egypte et de la Syrie, l'amir kabir et les fils de

sultan qui occupent une charge publique'. »

Il résulte de ce passage que le titre maqarr était encore souverain

en 678 H., date de l'avènement de Qalâwùn, et qu'à l'époque où fut rédigé

l'ouvrage cité par le Dhvân, c'est-à-dire dans le courant du VHP siècle de

l'hégire, il était porté par quelques grands fonctionnaires.

L'épigraphie confirme et complète cette assertion. Jusqu'à présent, il est

vrai, elle ne m'a fourni aucun exemple du titre maqarr porté par un sultan;

d'où l'on peut présumer que ce titre ne resta pas longtemps souverain. Le

plus ancien exemple certain d'un émir appelé maqarr est celui de Baktimur

dans le n" 47, daté de 699 H., c'est-à-dire vingt ans après l'avènement de

Qalâwùn. C'est donc entre ces deux dates qu'il faut placer l'évolution de

maqarr \ Aussi bien ce mot subira jusqu'au bout le sort fatal des titres

1. l.e 'Urf at-ta'rîf est. un des nombreux recueils administratifs à l'usage des chancelleries rédigés

en Egypte sous les Mamlouks; il suffit de citer les suivants : Le Ta'rîf de 'Umari, l'auteur du Masâlik

al-absâr, mort en 749 H. (Hadji Khalfah, n° 3092; Wustenfeld, Geschichtschreiber. n° 411 (4); aux

manuscrits cités par cet auteur, ajouter Bibl. Khédiviale, 3157 (Adab, 57); M. Schefer en possède un

autre). Cet ouvrage vient d'être imprimé au Caire. Le Tath_qif at-ta'rîf (sur cet ouvrage et sur le pré-

cédent, voir Amari, De' titoli che usava, etc., dans Lincei, série 3 ^, Classe di scienze morali, etc.,

vol. XII, pp. 4-8 du tir. à part). Le volumineux Subh al-a'châ de Qalqachandi, mort en 821 (Hadji

Khalfah, n" 7710; Wustenfeld, Geschichtschreiber, n° 467 (3); aux manuscrits cités par l'auteur,

ajouter Bibl. Khédiviale, 7266 {Adab, 62); une partie de l'abrégé de cet ouvrage a été traduite par

Wustenfeld, Géographie und Verwaliung von yEgypien, Gôttingen, 1879). Le Dnuàn al-incha", sou-

vent cité ici même sur le manuscrit de Paris. Le Kachf al-mamdlik de Kh alîl Zâhiri, écrit vers 840

(^adji Khalfah, n" 10765), dont un abrégé, la Zubdah (Hadji Khalfah, n° 6828), vient d'être publié par

M. Ravaisse. Ces ouvrages ont une grande valeur historique; on y trouve sur la vie politique et sociale

de l'époque des documents qu'on chercherait en vain dans les chroniques. Cf. Clermont-Ganneau dans

Revue critique, 1894, n" 47, pp. 339-340.

Le 'Urf at-Ta'rîf cité fréquemment par le Dimàn al-inchà', était sans doute une paraphrase du

Ta'rîf de 'Umari. Suivant Hadji Khalfah, n° 3092, c'était le TaS?/ lui-même avec un autre titre. Alais

il résulte d'un passage du Dîwàn al-inchà' (mss. cité, f" 163 r'-v") que le Ta'rîf. le Tatjujtf et le 'Urf

étaient trois ouvrages distincts. Ce dernier paraît être perdu, — Sur la valeur de ces ouvrages pour

l'histoire des titres, voir plus haut, p. 10, n. 2, et une note ci-dessous.

2. Je lis in quddimû (classique in kànû quddimû) s'ils ont été nommés à un emploi; sur ce sens, voir

DozY, Supplément. On pourrait lire in qadamû, s'ils occupent la première place (les aînés ou les héri-

tiers présomptifs), mais cette leçon paraît moins bonne.

3. Ou vers 670, si l'on restitue maqarr dans le n" 80, daté de 677 H. On objectera qu'en 678, le titre

était encore souverain. Mais l'émir Muhammad était de sang royal; il peut avoir hénéficié l'un des pre-
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d'honneur, condamnés à descendre un à un les degrés de la hiérarchie

sociale et politique. Réservé d'abord au seul souverain, puis à quelques

hauts fonctionnaires, il deviendra de plus en plus fréquent dans les inscrip-

tions d'émirs du VIII'= et du IX'' siècle; la suite de ce recueil le montrera".

Al-maqarr est toujours suivi d'une des trois épithctes al-achraj] al-karim

ou al-âli; souvent de deux d'entre elles, parfois des trois ensemble \ Puis

viennent les relatifs dépendant de ma.jarr, et formés sur un autre titre.

Suivant la règle énoncée plus haut, le dernier de ces relatifs de titre est

formé sur le surnom en ad-din du titulaire '. Après vient le nom propre,

suivi des relatifs d'appartenance et des titres de fonction. Le n" 127 fournit

un bon exemple d'une ordonnance presque constante en épigraphie :

Titre honorifique al-maqarr al-karîm al-âlî

Relatifs de titre al-maulawi al-amîri al-adjalli

Relatif du surnom en ad-dîn as-saijï

Nom propre Aqhug-â

Relatif d'appartenance al-auhadi

Titre de fonction ustàd ad-djr al-àli\ah

Relatif d'appartenance dépendant de ce

titre et désignant le sultan régnant al malald an-nàsiri ^

.

Le relatif as-saifi suppose au fondateur le surnom Saif ad-din. Les au-

micrs d'un titre jusqu'alors souverain; voir ;"i ce sujet p. iJ.). De toute façon, c'est vers la fin du

\'\V siècle que niaqarr devient un titre d'émir. .Vuparavant. les inscriptions ne donnent pas de litre

honorifique aux cniirs. On trouve d'ordinaire la formule a!-'.il\i al-faqîr il.i llàh ta'ilà. suivi du nom

et des titres de fonction. D'ailleurs, cette formule continue d'être usitée à coté des titres honorifiques;

voir les n" 17, 42, 43, jou-joS, 114-120 et plusieurs inscriptions dans la suite de ce recueil.

1. Sur l'évolution des titres d'honneur, voir p. 142. n. 5. à la fin.

2. Exceptionnellement, on trouve ach-c/icrî/. épilhète réservée d'ordinaire au titre ;)i.i^,i»i.' voir plus

bas, à l'année 761, la madrasah de la princesse Fatar.

3. \'oir pp. 75-77, et passiin.

4. Si je traite ici un sujet aussi aride, c'est qu'il est nécessaire, pour comprendre un grand nombre

d'inscriptions, de connaître les titres dont elles sont pleines. 1, 'étude des titres musulmans est une œuvre

considérable qui dispose d'un nombre infini de documents, .je ne fais que rclllcurcr ici, pour autant

qu'elle sert à commenter les inscriptions. Les recueils d'administration, notamment le Div.'in al-{iicli.i\

donnent sur l'origine et l'emploi des titres des détails abondants, parfois confus ou contradictoires.

Leur étude, même superficielle, dépasserait beaucoup les limites de ces notes. Je reviendrai plus loin

sur les relatifs de titre, dont le nombre va grossissant jusqu'à la chute des Mamlouks.

-'4
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teurs l'appellent 'Alà' ad-dîn"; mais nous savons qu'il n'est pas rare de voir

une même personne porter deux surnoms de cette forme'.

L. 2-3 : Le titre d'ustâdàr porté par le fondateur est écrit j>^\ >\,^\. A

première vue. il semble que le graveur ait mis j^Vl pour jIjSI ;
mais rien

n'empêche de lire iisiâJ aî-àdui- al-'àlixali, major domoriim altarum. En

effet, il existe un titre analogue à iistàdàr, c'est zimâm-dâr, ou zimâm ad-

dâr, ou zimâm al-âdur ach-charifah. Cette dernière forme, qu'on trouve

souvent dans les auteurs, est confirmée par l'épigraphic '; elle correspond

exactement à ustâd al-âdur al-âliyah. Cette interprétation, qui dispense

de recourir à l'hypothèse trop commode d'une erreur de gravure \ confirme

l'étYmologie proposée plus haut pour usfâdâr\

1. .Maqrizi, II, pp. 385, dern. 1., et 3S4, 1. 26: Abu I-mahàsin, Paris, 1783, f° 147 \°.

2. Voir plus haut, p. 88.

3. Voir les passages cités dans Sullcins Mamloiiks, I b, p. 65, n. 77: cf. .Maqrizi, II, p. 304, 1. 17, et

l'inscription de la madrasah Djauhariyyah à Jérusalem (844 H.).

4. En épigraphie, les chances d'erreurs sont beaucoup plus faibles que dans les manuscrits. D'abord

une inscription est toujours une copie originale; puis cette copie exigeait des soins particuliers. Le

texte, rédigé par un lettré ou par un secrétaire au courant des titres et qualités du fondateur, était

remis à l'architecte. Celui-ci le mettait au point, c'est-à-dire qu'il fixait la dimension et la dit^position

des caractères d'après la longueur du bandeau ou des lignes à couvrir. Pour les insciiptions soignées,

— celles du Caire le sont pour la plupart, — cette mise au point se faisait au moyen d'une esquisse

complète au crayon ou au pinceau sur la pierre; on voit encore au Caire des traces nombreuses de cette

phase intermédiaire, .\lors seulement commençait le travail du sculpteur. Enfin l'inscription était livrée

aux peintres et aux doreurs. Une erreur de gravure ne saurait donc être admise à la légère. Dans les

inscriptions moins soignées, l'esquisse des lettres est remplacée par un contour à la pointe entamant la

pierre; aussi la mise au point est-elle souvent défectueuse. Ici, les fautes de gravure sont plus fréquentes,

sans parler des fautes de grammaire imputables aux rédacteurs des textes ; mais il faut toujours être

prudent en présence d'une forme insolite.

5. Voir p. 15g, n. 4. Dans une inscription sur bois de la collection de M. Scuefer, provenant d'un

pupitre et datée de 848 11., on lit iislid djr al-''Lili\\ih. lorme intermédiaire encore inédite qui confirme

l'origine de ustâdir. On a vu que ce mot ne peut être assimilé aux titres où l'élément ddr dérive

du persan dàclileii, comme le veulent les auteurs arabes, qui volent dans les formes pleines iisiâd ad-

dàr, etc., des déformations populaires. Loin d'être primltil, usi.id.xr c^t au contraire une contraction

populaire; les diverses formes du titre, la morphologie, la logique enfin, tout semble le prouver. La

même remarque s'applique a\XK étymologies arabes du titre :iinàm-dàt , d'ailleurs contradictoires, citées

par QuATRE.MKRK dans la note qu'il consacre à ce titre : Sullans Mam loti ks. 1 b, p. 65, n. 77. L'une de ces

étymologies parait plausible à première vue: zimâm signifiant rênes, le zimâm-dàr serait celui qui tient

les rênes; mais ce titre n'a jamais un sens pareil, de l'aveu des auteurs arabes eux-mêmes. Quatuemère

et DozY, Supplément, se prononcent catégoriquement contre l'origine persane, \dmettons avec eux que

zimàm a pris ici le sens de conducteur, directeur (peut-être sous l'influence de termes assenants dési-

gnant des êtres animés, tels que imàm, humàm, etc.); dès lors toutes les variantes de zimhm-dhr s'ex-
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126

A l'intérieur, sur une pierre encastrée dans le mur sud de la salle carrée

qui forme le sanctuaire. Deux lignes; mêmes caractères, gauchement peints

en noir. Inédite.

^Ji c^V^I ^JJ<\ JLM J>jz}3\ j\\ ^f^Lll l'sM ôÀ* Mj:;L J\ 4^

Les deux mots douteux sont défigurés par le badigeon noir qui couvre

les caractères. Sur la date, voir la page suivante.

127

Sur le minaret, qui domine les terrasses d'Al-Azhar au nord du minaret

de Qàyt-bii_v (n" 25), grand bandeau courant sous les stalactites de la pre-

mière galerie, au-dessus des niches de l'octogone. Beau naskhi mamlouk,

pliquent aisément^ y compris zinnim al-àdiir cich-chcirifyh. que Qi'atrkmkrf traduit par inlcndant des

palais atioustes. Ainsi ziin.im-djr serait la réplique exacte de iisfddâr. Toutefois, en examinant avec soin

les textes que j'ai sous les yeux, je crois que le dàr de ziiii.i)it-djr. quoique d'origine arahe. n'a pas le

même sens que le dàr de iislàdày : voici pourquoi.

D'abord on remarquera que si zimàin pris tout seul sii'nifîe en f;énéral coiidiicfciir. dircciciir. le zimàrn

ad-dai-. de l'aveu de tous les auteurs rites par Quatremèue et Dozv, est un cinniquc. un gardien des

femmes. Or, on ne voit pas bien pourquoi un intendant des palais serait un eunuque ; l'ustàdàr n'est

jamais représenté comme tel. Ensuite, sur la foi de textes qui ont échappé à Quatremère, dàr était un

titre honorifique porté par les princesses de sang royal ayant le rang de Içliilûn ou de l.havend. et ce

titre faisait au pluriel àdur ; DivKin al-inchà'. {" ibo v° ; cf. f" 17, v". Mais il y a plus : parmi les palais

somptueux élevés par les Mamlouks dans la citadelle du Caire, il y avait un hôtel appelé Baisariyvah. et

des salles (ijà'àt) que le sultan Muhammad avait fait bâtir pour ses concubines : .Maqrîzi, il, pp. 211.

1. 38, et 212, 1. 17. Or, Khalîl 7àhiri, décrivant la citadelle, s'exprime ainsi (éd. Iîavaiss :, p. ;(>, en bas):

l^i ji))\ ÂaJ^ J\JCa it>j Oj- !l l^ SJjO»» îi_,.iJI j3i)l Â^y^à-\ ^LUl U'j- Ce passage fait

sans doute allusion aux édifices décrits par Maqrîzi, et doit être traduit : Les salles réservées aux prin-

cesses aiiniisles sont luimhreuses ; ^-ilons la liaisariyva/i. oii demeurent les gens de leur suite. En tout cas.

il s'agit ici de princesses, et nnn de palais. De même à la page mS, où il est question des vêtements des

àdur ach-chanfah et des fruits et friandises qu'on leur apporte (II. t^ et 20; voir aussi p. 107,1. 17). Ne

ressort-il pas de ces observations que le zimàm al-àdur aeh-eharilah était l'eunuque en chef, l'intendant

des princesses augustes ? Khalil Zàhiri répond encore. Le titre de son chapitre vu (p. 121) commence

ainsi : Oi's- àdur ach-charîfah et de leur zim.im, et le chapitre lui-même débute par ces mots : Touchant

tes àdur acii-cliarifah. nous avons décrit les salles (qiyà') .]ui L-ur servaient de demeure. Cette phrase
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grands caractères. Les numéros indiquent les faces de l'octogone, à partir de

la face sud-ouest. Je n'ai pu lire directement la face nord-ouest (n'j), et

je la restitue par hvpolhèsc. Inédite.

iSJ^^ (5) J^'^
fj^^

y^\ U) ^^^^ ^°^'^^^ *-^* (3) 'l^'L.. J{^) 4«-; (0

c5^,^Ul J^A\ 1} (8) (l)Jl jlaSl ^IjL-i ^A>.jN5l (7) U^l ^,J1 j^ (6) Sll ^^'^1

La place a manqué au sculpteur pour achever la date.

11 résulte de ces trois inscriptions que la madrasah a été commencée en 734

et achevée en 740 (1339-40). Fait rare dans les annales de la construction

musulmane, il aurait fallu six ans pour élever un édifice de second ordre.

Peut-être les travaux ont été interrompus; peut-être la première date est-elle

défigurée pTr le vernis qui couvre les lettres du n" 125. En décrivant en détail

cet édifice, Maqrîzi oublie d'en fixer l'époque '. Le fondateur, qui joue un rôle

fait allusion à celle de la page 26 ; le mot hi-suktiàhum. avec le suffixe personnel, et tout le contexte

montrent qu'il s'agit des princesses. Il n'est donc pas téméraire de penser qu'à la page suivante (122), la

phrase reproduite par Quatremère, loc. cit., doit être traduite: Le zimàm ou intendant des princesses

auaustes était un eunuque appelé ainsi parce qu'il avait la haute main sur toutes leurs affaires,

et non avec Quatremère: Le zimàm des palais augustes, etc. 11 y a d'ailleurs une analogie frappante

entre la fin de cette phrase : o_u.i ir> .ti\ jiiJi —^ jLû JUI, et celle où le DiiiKin al-inchà' explique

les fonctions du zimâm ad-dàr (Quatremère, loc. cit.) : £[jUI ij/j^J (*"'*"' '^^''-^ ^ dAllI
, lal^j

il confère avec le sultan touchant les affaires des femmes et des enfants royau.x.

En résumé, et jusqu'à preuve du contraire: ustàdàr et zimàm-dàr ont ceci de commun que leur forme

abrégée résulte de la contraction de deux mots en rapport d'idàfah (contrairement aux titres à élément

persan) ; dans l'un et l'autre, le second mot est l'arabe dàr. Mais dans le premier, dâr:= palais, et dans

le second, dàr = princesse. D'ailleurs il paraît évident que le second sens de dàr dérive du premier,

de même que par une marche opposée le mot hartm, femmes, désigne l'appartement privé ou harem.

M. Schefer possède une belle lampe de cuivre ornée d'une double inscription où il manque beaucoup

de points. Voici comment je lis le plus complet de ces deux textes : jv_!l >I,'li 4JUI jljJI ^j_ J.^
\X

^fj ytlJi)! dUIl ùLU_!l z^:.^} ^1-^U) -ulj jli {sic?) j,;UUl l^^W) .^\ J{:..l, ,J}\

J^-Us]! LrJV__> j^A!lJ Uall • On voit que dàr désigne ici la fille du sultan Baibars, qui avait épousé,

scmble-t-il, un émir de son frère Salâmich, du nom de Rachîd ; le relatif slàmichi est intéressant.

I. Maqrizi, II, p. 383; cité par 'Au Pacha, IV, p. 18. Ailleurs, VI, p. 3, cet auteur fixe approxima-

tivement la date 740. — L'édifice renfermait une khânaqâh décrite brièvement par Maqrizi, II, p. 426,

sans indication de date. Sur l'association de la madrasah et du couvent, voir p. iGo, n. 3.
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important sous le dernier règne de Muhammad, fut déposé en 7 {i. Persécuté

par le sultan Abu Bakr, il s'enfuit à Damas et fut mis à mort par le sultan

Isma'îl en 744 '. Etant ustàdàr depuis 732, il pouvait prendre ce titre en 734.
Quoi qu'il en soit, la date d'achèvement est certaine, et l'édifice a été classé

à l'année 740, suivant la règle adoptée'.

Inscriptions coraniques. — Grand bandeau au sommet de la façade sud,

sur le vestibule de la Porte des Barbiers. Naskhi mamlouk
; grands carac-

tères, très effacés : C. Il, 256. — Bandeau coranique (?) sur la partie cylin-

drique du minaret, au-dessus du n° 127; mêmes caractères.

128

Inscription du sultan Baibars I" a la mosquée Al-Azhar. 665 H. — Depuis

qu'a paru le chapitre consacré à cette mosquée (pp. 43-50), M. Schefer a bien

voulu m'ouvrir les trésors de sa collection, avec une obligeance inépuisable.

Elle renferme une inscription au nom du sultan Baibars, provenant d'AI-

Azhar. Ne pouvant plus la classera sa place naturelle, je la donne à la suite

de la madrasah d'Aqbugà, qui fait partie de l'enceinte d"Al-Azhar\

Planchette de bois ; dimensions 105 x 25. Trois lignes en naskhi mam-
louk ancien; petits caractères élégants, badigeonnés en bleu, un peu frustes

par endroits; points nombreux. Inédite.

^*LU!I dOlll j\}AJ\ tVj.. y^j^M >^Vl l'jUl ^1 II*
J..;

^.i l> A.U-. (i)

^ J-Ui u^j^^^
^^\ \stc) J\ jrA.nj Uali ^j j_^^i jj;^i j^i^i A*Ui (2)

JjSsi ^j j^^ ^bJl kjb [sic] ôjLn <yl 3^1 (3) âJ^I jU'l C^.-*yi j^*^

1. jMaqrizi, II, p. 184 et passim ; Weil, I\', passim (voir le Re<;islrc) ; .Abu I-mahàsin, Paris, 1785,

•j/lil ...If I

J. ^1)1 jUlj Jt)))\ ...U J.1

2. Voir l'introduction, p. s-,
dernier paragraphe.

3. En attendant de réunir les inscriptions recueillies dans diverses collections de l'Europe, je donne

ici quelques textes dont la provenance cairote est parfaitement certaine.

4. Du moins mes notes portent J,l ; cette erreur est très fréquente.
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L. 2 : Les derniers mots bid-diyâr al-mas.riyyah sont places en réalité à

la fin de la 3" ligne, au-dessus du mot an-nabazviyyah. Mais comme ils ne

donnent aucun sens à la lin de l'inscription, je suppose qu'ils font partie du

titre cjasim amir al-muminin '. Suivant cette hypothèse, le sultan serait dé-

claré associé du calife en Egypte seulement. Cette restriction est-elle pure-

ment fortuite, ou repose-t-elle sur quelque lait historique ?

Ainsi Baibars fit construire une chaire pour la mosquée le 13 rabi' I"665.

Cette indication confirme fort à propos un passage de Maqrîzi, tiré de la

biographie du sultan Baibars par le qâdi Ibn 'Abd a?-Zi\hir'. Suivant l'auteur

arabe, le culte du vendredi à Al-Azhar, aboli par Saladin', fut rétabli un

siècle plus tard par Baibars. L'émir 'Izz ad-din Aidimur al-Hilli, désirant

faire œuvre pie, consacra à la réparation de la mosquée une somme consi-

dérable, prise sur sa fortune et sur la cassette royale. Il restaura les piliers

et les murs, répara les plafonds, refit le dallage et l'ameublement et dressa

dans l'intérieur une maqsùrah neuve. L'émir Bilbak le trésorier^ y fit placer

aussi une maqsùrah et pourvut la mosquée d'un khatîb, de divers cours

sunnites et de waqfs considérables. Puis un culte solennel tut célébré en

grande pompe le vendredi 18 rabi' 1" 665 (17 décembre 1266).

Or, le minbar est daté du 1 3 de ce mois, c'est-à-dire du dimanche précédent.

Il est donc probable que cette chaire est celle d'où le khatib nouvellement

installé fit entendre le premier sermon prêché à Al-Azhar depuis Saladin.

MOSQUÉE DE L'ËMIR ALTUNBUGÂ AL-MÂRIDÂNI. 710 H.

Dans la rue de la Citadelle ; au-dessus de la mosquée d'Ahmad (p. 171 ). Plan fran-

çais, \'III, O-5, n" 180; plan de Grand Bky, n" 120. \'oir Comité, fasc. 11, p. 19; X, p. 94, etc.

129

Dans la baie du portail nord, donnant sur la rue; au-dessus de la fenêtre

1. Sur ce titre, voir plus haut, pp. 119, 1J7 et 144.

2. .N\aqrizi, 11, p. 275, il. 17 et suiv. Sur Ibn *.-\bd az-Zàhir, voir plus haut, p. 1H5, n. 3.

3. Maqrizi, loc.cit.. 1. 3 d'en bas; cf. p. 245, 1. 4, et Nuies, 1, p. iu8.

4. Sur cet cmir, voir plus haut, p. iiO.
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qui surmonte la porto. Deux lignes en naskhi mamiMuk gravées dans les

pierres du parement; caractères moyens, à faible relief, peu distincts. Inédite.

lIjUI ^.Lll \lx j. ^y\\ (2) jl^j - C. IX, 18 jusqu'à ^^^)l) <U. (1)

130

Dans la baie du portail ouest, situé au fond d'une impasse ; au-dessus de la

porte. Deux lignes en naskhi mamlouk, sculptées dans les pierres du pare-

ment
;
caractères moyens, très badigeonnés. Publiée par M. Mehren, II, p. 22.

L\j\A\ (2) ^.\U llA y — c. XLVIII, 29 jusqu'à i\^jj) <l^ (l)

Â.:^ j^ J dAJIij iSj^\J\ ^\ UJJI ~;
<isl Jl ^ii.n JL.JI 4./S A^\ ^ ^^

131

Au sommet des façades nord, est et sud, grand bandeau entièrement cora-

nique, sauf les derniers mots à l'angle sud-ouest. Naskhi mamlouk; grands

caractères. Inédite.

<>\*^j Jryojl <u- (j f^^^ 0^3 — ^- ^^^^^VI, 1-16
;
LXVII, i <1^

132

A l'intérieur, sur le mur ouest de la cour, au-dessus des arcs du portique,

deux plaques encastrées dans la brique des t_vmpans, l'une à côté de l'autre.

Sur chaque plaque, dr(.)ite et gauche, quatre lignes courtes en naskhi mam-

louk; caractères mo3ens, incrustés en émail bleu turquoise dans la plaque,

et fort endommagés. Inédite.

• c^^Ul JUI U,dJl J A-iil Jl ^_im iJjUi ^«Lll lÀ* Li;i • ^ (H'-oitc)

.4j\>c^j (Jy-O' ^-^ (T^ll ôi^'j j^ (J 0«
^'\J>^\ 0^3 A.L-^ (Gaucho)
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133

Dans le sanctuaire, à droite du mihràb, grande plaque de marbre encastrée

dans le mur. Trois ou quatre lignes en naskhi mamiouk; caractères moyens,

élégants, mais badigeonnés. Publiée par M. Mehren, II, p. 23'.

1:-UI1 A.'j _^it L^\j\ Z' iV^ Ji j^-^^^
-V-'^

-bU\ ^'^\ ^J^ '^°Ij J^ "^-U-^

.aIG J.'^' tx-. Je A\51 j^j <>[^^3 Ju,J\ i:- j_^f.i j dAlij c^^LJl JJi! JUl

Il résulte de ces textes que la mosquée fut commencée en 739 et terminée

en ramadan 740 (mars 1340)'. — Le relatif a/-;?2L7/t7A-/ an-nâsiri se rapporte

comme d'habitude au sultan régnant Muhammad ; par une exception assez

rare, al-mdaki a été sauté dans le n° 132. Le titre d'échanson {sâqi), donné

par les n"' T 32 et 133, est confirmé par Màqrîzi.

L'émir Altunbugà al-Mâridâni joua un rôle politique pendant le dernier

règne de 3luhammad et celui de ses quatre successeurs. Il mourut en 744 à

Alep, où il exerçait les fonctions de gouverneur {naib)\

Inscriptions coraniques. — Extérieur : Sur les façades, les versets cités

dans le n° 1 3 1 . — Sur le portail nord : Bandeau sur les piédroits de la baie, à

mi-hauteur. Au fond de la baie, au-dessus du n° 129: C. II, 239. — Sur le

portail ouest : Bandeau sur les piédroits de la baie : C. II, 256. Au fond de la

baie, au-dessus du n° 130, belle rosace sculptée dans le parement, entourée

d'un verset en exergue.

Intérieur : Bandeau sur la face interne des deux portails, sous les portiques

à colonnes qui entourent la grande cour. — Dans le sanctuaire, au-dessus

du xf 133, dans un petit médaillon : C. XXII, 76 ; voir Mehren, II, p. 23. —
Tous ces textes sont en nask-hi mamiouk, à grands ou mo3'ens caractères.

1. J'ai oubliii de diviser les liimes. En 1802, la moitié de cette plaque s'était détachée et brisée sur le

sol : sur ma demande, le Comité s'est chargé de la restaurer : voir Comilc. fasc. IX. p. qS.

2. 1,'inauguration eut lieu le vendredi 24 ramadan 740 : des l'année 7^8, on avait démoli les immeu-

bles qui couvraient le terrain choisi pour l'emplacement de la mosquée; Aiaqrizi, 11, p. -jnS, 11. -'i--'4: cité

par 'Ai.î Pactia, V, p. 08.

3. A\aqrizi, II, p., ^o8;\Veil, IV, passiin. Abu 1-mahâsin, Paris, 1783, f° 147 r°, termine la biographie

de l'émir par ces mots : oit— I <î-J ij, "Jb j h /.jIj j3} iljjj i_;l 7:j\>- «j ^Jj«ll «.«It-I ,_,s-l-3 y»J

J^^ ,,aUl tilli' • Je n'ai pas eu le temps de chercher le passage auquel ces derniers mots font allusion.
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MOSQUÉE DE LA DAME KADAQ ou SITT MASKAH. -.\o W.

Au sud-ouest du Caire; dans le quartier Hanafi. Plan français, III, Q-ir, n" 131 ;
plan de

Grand Bev, n" 2^2. \'oir Comilc. fasc. III, p. 26; W, p. 74.

134

Plaque de marbre dans la baie du portail, au-dessus de la porte. Trois

lignes en naskhi mamlouk, caractères moyens'. Publiée par M. Mehren, II,

p. 55, et par 'Alî Pacha, V, p. 115'.

d\ ^Ll! <l^l d[ Ki^i^^ ^M^ ^^* ^^ '^ïi '^J — Corjn (?) aJu--;

135

Dans le sanctuaire, sur la planchette encadrée au-dessus de la porte de la

chaire. Deux lignes en naskhi mamlouk ; caractères moyens. Publiée par

'Alî P.\cha, \', p. 115.

J^-^ J iJjUl ^^VU lÀ* ^^ ^jiW J<3 — C. IX, 18 (jusqu'à ^^M) <U.

N° 134, 11. 1-2 du texte: Les épithètes al-lijdjdjah iLi hait alLih, az-zairah

Ljabr rasùl allâh, prouvent que la fondatrice avait fait le pèlerinage de la

1. Le /,\7/ présente ici la forme ancienne i= ; fréquente dans le nasUJii avoubitc, cette forme devient

de plus en plus rare sous les .Mamlouks. J'ai oublie de compter les liiines et je n"ai pas revu ce texte

depuis plusieurs années ; il serait bon de le contrôler.

2. Copie fautive, ainsi que la suivante. L'auteur lit dans les deux inscriptions la date 740. tandis que

Maqrîzi, qu'il cite quelques lignes plus loin, donne 741.

S5
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Mecque et visité Médi ne; ce détail est confirme par un auteur digne de foi'.

On a déjà vu le titre féminin as-sitr ar-rajV-.

La dame Hadaq, ou Sitt Maskah, était une esclave du sultan Muhammad
;

de là le relatif an-nàsiri\yah. Maqrizi parle de Hadaq et de Maskah comme

de deux femmes distinctes, toutes deux esclaves du sultan i\luhammad. Le

n° 134 prouve que ces deux noms désignaient la même personne'.

N° 135 : La mosquée fut achevée en 740. Suivant Maqrizi, elle ne fut inau-

gurée que le vendredi 10 djumâdà II 741 (i" décembre 1340)^

Inscriptions coraniques. — Grand bandeau au sommet des façades, à

l'extérieur: C. XXXVI, 1-18.

1. Ibn Batùtah étant à la Mecque en j::8, y vit arriver en pèlerinage la princesse Harlaq. Le texte du

voyageur arabe porte ^Ul «dilil iJ ,^ iJ-Va- C Il (t- 1^ P- '5-)^ passage que les éditeurs traduisent

«la dame Hadaq, nourrice du roi Nàsir ». Suivant Maqrizi, II, p. 1 16, Hadaq était une esclave (ijl>-) du

sultan ; elle avait grandi chez lui (ojb (^ OL^O, elle devint la gouvernante (ÂjU^^) de sa maison

et le sultan lui confia l'éducation (Â.,jj) de ses enfants. Je crois donc que dans le passage d'ibn Batûtah,

murabbiyah signifie gouvernante ; on remarquera que ce mot est une réplique de tarbiyah, que Maqrizi

emploie pour désigner l'éducation des enfants royaux. Cet auteur dit plus loin (II, p. 313) que Hadaq

était la dàdah ou nourrice du sultan; mais ce mot signifie aussi gouvernante.

2. Voir le n° 70, 1. i du texte, et dans Bischof, Tuhaf al-anbà' (Histoire et topographie d'Alep),

p. 150, l'inscription de la mosquée du Paradis, 1. i (lire jî_!l au lieu de __JI). Cf. le titre analogue

sitârah, expliqué dans le Dîwàn al-inchà', f°' 160 v" et 175 v°. Dans un chapitre consacré aux femmes

de qualité, cet ouvrage (f° 175 r°) donne la liste des titres officiels de yadaq ; as-sitr n'y figure pas.

5. Maqrizi, II, p. 116, 11. 22, 27 et 31 ; description de deux enclos appartenant l'un à Hadaq, l'autre à

A\askah, et courte biographie de ces deux femmes. Plus loin, le même auteur décrit la mosquée de Sitt

Hadaq (II. p. 31?), puis celle de Sitt .Maskah (II, p. jjô) ; cette dernière correspond à la nûtre. t.e n" 134

identifie positivement Hadaq et Maskah ; il est appuyé sur ce point par la tradition, puisque la mosquje

s'appelle aujourd'hui Hadaq Sitt Maskah ; Comité, loc. cit. 11 semble donc que Maqrizi fait confusion, et

cette erreur paraîtrait confirmée par les termes dans lesquels il parle des deux femmes. 11 leur consacre

une biographie commune, dans laquelle tous les verbes sont au duel, comme si la même personne avait

été dédoublée par l'auteur. Pareillement, les deux enclos qui portent leurs noms étaient situés tout près

l'un de l'autre, il est plus difficile d'admettre l'identité des deux mosquées, car leurs emplacements sont

différents, et la première fut terminée en 737, trois ans avant la seconde. Il faudrait chercher s'il reste

quelque trace de celle-là. M. Meures, II, p. 55, n. i, signale ce petit problème sans le discuter.

4. .Maqrizi, II, p. 326, 1. 7 ; cité par '.Vu Pacha, V, p. 11 5, I. 1 5.
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MOSQUÉE DE L'ÉMIR ASLAM. 746 H.

A l'est du Caire, dans la rue du même nom; près du mur de Saladin pris entre le Bâb
Mahrùq et le Bàb al-Wazir. Plan français, VIII, N-4, n" 94 (l'explication porte Aslân)

; plan de

Grand Bey, n° 112. Nom vulgaire: Aslam al-Bahà'i ; voir Comité, fasc. V, p. 6 et passim.

136

Portail de la façade sud, donnant sur une petite place. Au fond de la baie,

grande plaque au-dessus de la porte. Trois lignes en naskhi mamlouk ;

caractères moyens. Publiée par 'Alî Pacha, IV, p. 59.

iJ;Ui >^AU IJufc 'LL'Ij y\ <-^J AÎIj aI^ \,X^ le <^1 Uj aX^ (i)

j\s^\ Aisl ju.c •,. Ui ^ A^\ Ji rU}\ j_.ii <;lu V>-^3 ^, <\ji (2) [:^ •»

Z\^^3 j^*.jij ^ ÂJ-. J3^M ^s>\^ ji^ J "^h^^ ^ij^oi o^ (3) J-UM J\\

L. 2 : Le titre siLihJâr est écrit souvent silahdjr'. Le relatif jl-iiuljki

as-sâlihi désigne le sultan Malik Sâlih Isma'il, qui régna jusqu'au .4 rabi' II

746, c'est-à-dire peu de jours après l'achèvement de la mosquée.

L. 3 : Sur le genre de djumâdâ, voir p. 128, n. i. Sur la date de cette

inscription, voir la page suivante.

137

Bandeau des piédroits du portail ouest. Beau naskhi mamlouk, orné de

rinceaux; grands caractères. Inédite.

JUi .11 l^Ul ^\X-\ II* «b.i. (A-auche) J\
— C. IX, 18 aJL~; (.\ droite)

I. Sur ce titre, voir la note de Qi-atremi'.ri: clans Siilhiiis M^tiiiIoiiI,!;. I a. p. \^o, n. ?(> : -Maqrizi, 11,

p. 222. Suivant Abu l-mahâsin (Quatrkmkhe, loc. cit.), le chef des silahdàrs, ou amîr sil.ili, tenait à son

époque le premier rang après l'amîr kabîr ; ce détail est confirmé par Klhalil Zàhiri, p. 114.
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ji^ ÂJ-. :>y]\ ^,:>-j ^.;i (J 9-^y^\ ù^ *v^' j^ }-^^
(J^*'^

/^' '^'^^ "^l -C^^^

Cô/e gauche : Le relatif qui précède le nom du fondateur est à moitié

efifacé. L'original, que 31. 'Alî Effendi Bahdjat a bien voulu contrôler sur ma

demande, porte ^jl. . .]\. Or le fondateur s'appelait Bahâ' ad-dîn'. La leçon

al-hahai parait donc certaine, puisque le relatif de titre qui précède immé-

diatement le nom propre est toujours formé sur le surnom en ad-dîn -.

Il résulte de ces deux textes que la mosquée fut commencée en dju-

mâdâl"745 (septembre-octobre 1344) et terminée, suivant l'un en rabi' I", sui-

vant l'autre en radjab 746 (novembre 1345); ces dates complètent Maqrizi'.

SWq TQ\aX\[ al-malaki as-sâlihi v\e figure pas dans le second texte, c'est qu'en

radjab 746 le sultan Isma'il était déjà mort. Ici, Aslam ne porte plus aucun

titre. On peut en induire qu'il s'était retiré de la vie politique à la mort

d'Isma'îl, et ce détail paraît confirmé par sa biographie. Il mourut d'ailleurs

peu de temps après, le 10 cha'bàn 747'*.

Inscriptions coraniques. — Bandeau sur les piédroits du portail sud,

masqué par des boutiques. Les battants en bois de la porte ont des revê-

tements de bronze portant une inscription illisible. Au-dessus du n" 136,

une belle rosace surmontée d'un verset à moitié effacé. — L'intérieur n'offre

aucun texte historique. L'archivolte des niches ménagées dans les quatre murs

de la cour porte de jolies inscriptions de stuc en coufique décoratif, sem-

blables à celles qui ornent les niches des mosquées fatimites. C'est un djs

derniers exemples de cette variété du coufique décoratif qui disparait vers le

1. Maqrîzi, II, p. 30g, 1. 2,

2. Voir plus haut, pp. 76, 185, etc. J'ai dit qu'un relatif de titre dépend toujours d'un autre titre du

fondateur, tel que maqarr, etc. Or, ici, ce dernier est remplacé par une simple épithète. Le n° 120 offre

un cas identique : al-'abd al-faqir as-saifi QCisùn. Ici et là, le relatif du surnom en ad-din dépend

du mot 'abd ou d'un titre sous-entendu. Ce n'est donc pas une exception, mais un cas particulier de la

règle générale. On pourrait songer à lire « -Aslam al-Bahâ'i », puisque tel est aujourd'hui le nom de la

mosquée. Alors baltà'i placé après le nom propre serait un relatif d'appartenance. Il faudrait vérifier sur

l'original si cette inversion est possible ; mais je crois qu'il faut lire « al-Bahâ'i Aslam », et que la tra-

dition populaire a renverse les deux termes.

3. Cet auteur donne 746; 11, p. 309, 1. 2 ; cité par 'Au Pacha, IV, p. 59.

4. Maqrizi, 11, p. 309, I. 11 ; Weil, IV, passim.
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milieu ou la fin du VHP siècle, quand la pierre envahit peu à peu les parties

élevées des constructions, réservées auparavant à ia brique et aux revête-

ments de stuc. Sur les murs du sanctuaire, à mi-hauteur, ^^rand bandeau de

bois badigeonné ; les caractères ont été repeints grossièrement. Inscription

sur la chaire. — D'autres textes coraniques ornent le pourtour extérieur de

la coupole et le tombeau de bois qu'elle abrite, à l'angle sud-est de la mos-

quée. Sur le tombeau : C. II, 256.

TOMBEAU DU SULTAN MALIK ACHRAF KUDJUK. 716 H.

Dans la rue de la Citadelle, côté est. Ce petit édifice est compris dans l'enceinte de la grande

mosquée d'Aqsunqur, cotée plan français, VIII, P-Q-5, n° 82; voir à l'année 748 II. Il est à gauche

du portail principal, dans l'angle nord-ouest de la mosquée. Il n'est pas désigné sur les plans

et paraît n'offrir aucun intérêt
;
je n'en ai pas visité l'intérieur.

138

Petite plaque de marbre encastrée dans la façade du tombeau sur la rue,

à trois ou quatre mètres du sol. Quatre lignes en naskhi mamlouk
; petits

caractères cursifs, badigeonnés. Inédite.

XJS\ jjjjj Oy=- <SjLll (2) A^jS\ ûiU 0^1 Âijli ^jJal Js A.L-J (l)

dl^^ JjJl ^^ ^jH\ dAllI JL_^n JU.J1 ù'i^-J» {3) "^y Z' <IS1 à\ j^'

X\^^i i^.^}i 1.^ 4.:-. j.. Jj>M ^:>W ^^A J <;iij ^'^j (.1)

L. 3-4 : Malik Achraf 'Alâ' ad-dîn Kudjuk, fils du sultan Muhammad, fut

détrôné en 742, et étranglé en 746 sur l'ordre de son frère Cha bàn. La date

de sa mort, donnée par les auteurs, est confirmée par le n" 138'. Suivant la

1. c. III, i8j, ou XXI, ^6, ou XXI.X, 57.

2. Abu 1-mahàsin, Paris, 1783, f' isî r" ; Ibn lyàs, I, p. 184; Weil, 1\', pp. 4:4 et ^c?, 11. ^.
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règle, le défunt sultan porte le surnom 'Alâ' ad-dîn tout court. On notera la

leçon <_$'>\fc pour «-^ '. — Sur le genre de djumâdà, voir p. 128, n. i

.

Il résulte des termes de l'inscription que le tombeau de Kudjuk ne fut

construit qu'aprùs sa mort ; ce détail s'explique assez par l'âge et le règne

éphémère et troublé du pauvre enfant. Peut-être a-t-il été bâti en 748, en

même temps que la mosquée d'.Aqsunqur '.

MOSQUÉE DE L'Èi\lIR ARGÛN AL-ISMA'ÎLI. 748 H.

Au sud-ouesl du Caire; dans la rue Nàsiriyyah. Plan français, III, R-13, n° 192, à côté du

Birket Sittv Nasrah (Gâma' el-Isma'yny de l'explication
; sur l'étang de ce nom, aujourd'hui

desséché, voir Maqrîzi, II, p. 165, 1. 5) ;
plan de Grand Bey, n" 253. Cette mosquée est en ruine ;

il n'en reste que la façade et le minaret. Aux deux bouts de la façade, deux portails à baie pro-

fonde couronnée d'alvéoles. L'intérieur est défiguré; voir Comité, fasc. III, p. 6, et passiin.

139

Bandeau des piédroits du portail sud. Beau naskhi mamlouk ; caractères

moNens. Inédite.

Xji\ (A gauche) A..lc 4^^! «Ul •.* JU«-Ji iJjUl .^ll-l li* LUl aJu.^ (A droite)

La fin de ce texte, depuis a^I ^\, est une restauration moderne. Les carac-

tères, plus lourds et plus larges, imitent assez gauchement le style mamlouk;

la date est écrite en chiffres, tandis que sur l'original elle était sans doute en

toutes lettres.

1. I.e signe J" est trop grand pour figurer un hamzah : d'ailleur? le hamzah n'est pas marqué dans les

inscriptions avant l'époque turque. L'orthographe vulgaire (_$Me- est déjà signalée par M. S.^uvAiRn:

dans une inscription de 697 H., à Chaubak ; de Li.-ynes, Vo\\i^e à la Mer Morte, t. I, Inscriptions

arabes, n" 26. — Ixs deux kàf àc ttXjS^ ont encore la forme ancienne; voir plus haut, p. 193, n. i.

Maqrizi écrit dls^ et dits-; II. p. 239, et table des matières, p. 11.

2. C'est peut-être ce tombeau que 'Au Pacha signale dans sa description de la mosquée d'Aqsunqur,

sous le nom de « qabr '.•Ma' ad-dîn » ; IV, p. 45, 1. 3.
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140

Bandeau des piédroits du portail nord. Mcmes caractères, à demi cflacôs.

Publiée en partie par M. Meiiren, 11, p. 57, et par 'Au' P.vciia, IV, p. 54, 1. 3

d'en bas.

(?)^J> JU.ll [3 ou4mots].!l ^', A}i\ (Jl j.Ll}\ ^^\ iljUl ^'\X'\ [Plusieurs molsj (Adroite)

^ J dA!i [j^] ^y}\ J^i ^J^\ jall (?) ^^M ^-y\ (A gauche) J^lj\ <Jt

Côté gauche : Le mot mutile qui suit le nom du constructeur est sans

doute un titre de fonction, puisqu'il est suivi du nom du sultan régnant.

Mon carnet porte . . ."VV^ ; je pense qu'il faut lire V^l^U It; précepteur'.

Le relatif aZ-ma/a/tî al-muza(f'arise rapporte à Malik Muzaffar Hâdjdji, qui

régna jusqu'en ramadan 748. En effet, suivant i\laqrizi, la mosquée d'Argùn

fut terminée en cha'bàn 748 (novembre 1347), c'est-à-dire un mois avant

le meurtre de Hâdjdji'. Le nom du mois, presque entièrement effacé, parait

être muharram ou cha'bàn al-mukarram ; cette dernière leçon concorde avec

Maqrîzi et avec l'inscription suivante.

141

A l'intérieur, sur la planchette encadrée au-dessus de la porte de la chaire.

Publiée par 'Al! Pacha, IV, p. 54, 1. i d'en bas
; je ne l'ai pas contrôlée.

t>,-;j>J ùL: <;- J ^'fi^\ ù^-^ j^ J '^j^\ J^s — C.W, 18 <^L^

1. Lâllà ou LilLxh (Dozy met le tachdid), gouverneur, précepteur. Le pluriel làllàt s'emploie pour

le sexe masculin, comme dans d'autres titres (bàchavoàt, etc.). Quatre.mère et Defré.mery ont transcrit

ce mot sans le traduire ; Sultans Mamlouks, II a, p. 30, et Xouvellcs recherches sur les Ismailiens.

etc., dans J. As., 18=14, P- '^^ '^^ tirage à part. Suivant K^halil Zàhiri, p. 111, les làllât étaient les

précepteurs des enfants royaux. L'émir Chaildiù, dont il sera question plus loin, portait ce titre;

Abu 1-mahàsin, Paris, 1783, i° 186 r». H existe au Caire une petite mosquée connue sous le nom de

Djauhar al-lâlà, vulgo Gôhar l.àleh ; voir Comité, passim ; 'Ali Pacha, IV. p. 76.

2. Maqrîzi, II, p. 327; cité par 'Alî Pacha, IV, p. 55.
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Un émir Argùn al-Isma'ili figure à l'avènement du sultan Hasan, en cette

même année 748 ; c'est sans doute le fondateur de la mosquée'. Je n"ai

trouvé dans Maqrîzi aucun détail sur ce personnage. Plusieurs émirs de ce

nom ont vécu au Caire au VIIl" siècle, et il n'est pas facile de les distinguer

tout d'abord. En effet, dans les chroniques, leur nom n'est suivi d'ordinaire

que d'un relatif d'appartenance ; or, le même émir peut avoir porté deux

surnoms de cette forme, et il faut peut-être réduire le nombre des Argùn

classés dans le registre de Weil'. Mais il y a plus : Le nom d'Argùn al-Isma ili,

qui figure dans les sources de l'époque, s'est changé depuis en Argùn Chah

al-Isma'ili, comme le témoignent les rapports du Comité et le n" 139, dont

les derniers mots, on l'a vu, sont une restauration moderne. Or, le registre

de Weil renferme plusieurs Argùn Chah, dont l'un est contemporain du

fondateur de la mosquée'. L'étude des chroniques résoudra sans doute ce

petit problème.

MOSQUÉE DE L'ÉMIR AQSUNQUR

ou MOSQUÉE d'Ibrahî.m Agâ. 748 H.

Dans la rue de la Citadelle, côté est; entre la mosquée de Màridàni (p. rgo) et le Bàb al-

Wazir. Plan français, VIII, P-Q-5, n° 82
;
plan de Grand Bey, n" 123. Construite en 748 H. par

Aqsunqur, cette mosquée a été restaurée en 1062 H. par Ibrahim Agâ, dont elle a gardé le nom

jusqu'à ce jour. Voir Comité, II, p. 9, et p.issiw. L'entrée principale est par le portail nord-

ouest, sur la rue de la Citadelle; ce portail est anépigraphe.

1. Weil, pp. 413 01477; •'^''^ l-mahâsin> Paris, 1783, f° 161 v".

2. 'Au Pacha propose d'identifier notre Argùn avec Argùn al-Kâmili, dont le nom figure souvent dans

les chroniques, et auquel .^\aqrîzi consacre une biographie détaillée (II, p. 73). Ayant été adopté par le

sultan Isma'il, il pourrait avoir porté d'abord le surnom Isma'ili. Toutefois cette identification parait

peu probable, parce que, suivant Maqrîzi, loc. cit., Argùn al-Kàmili prit ce dernier surnom à l'avène-

ment de .Malik Kâmil Cha'bàn en 746; il le portait donc en 748, date des n°' 139 et 140. Argùn al-Kàmili

mourut à Jérusalem en 758 et fut enterré dans une madrasah qu'il avait fait bâtir près du Haram ; on en

trouvera l'inscription dans la suite de cet ouvrage. Voir .'Wudjir ad-dîn, pp. 388-389 ; trad. SaijVAIre,

PP- M5-'-)6, 134 et 154.

3. J'entends le premier qui porte l'épithcte de <r/i.i/i dans ce registre, c'est-à-dire le gouverneur de

Damas en 748, qui figure dans Ibn lyâs, I, p. 190 et dans .Abu 1-mahâsin, Paris, 1783, f" 161 \°. C'est

celui que l'index d'ibn Batùtah identifie à tort avec .\rgûn le dawâdàr ou Argùn an-Nâsiri du registre

de Weil: cf. 'Alî Pacha, IV, p. 55, I. 10.



l-E CAIRE. - MAMLOUKS BAHRITES

Inscriptions du fondateur. 7^8 H.

142

Portail nord-est, donnant sur une ruelle. Grande plaque de marbre au-
dessus de la porte. Quatre li2;-nes en naskhi mamlouk; petits caractères trapus,

à faible relief, indistincts '. Inédite.

f

T' <1S1 Jl jAliJl JuJI ^\}^\ lÀA Uji — C. IX, 18 (jusqu'à .jSlU ^^.

^_;-^-^l ^j' <.'U--j Oî-^'J*.î ûL^ <--- j>-'^\ ^-.'j ^-^«^ ;«-'^ ^-" <'S^ ^^j Jj. Jij

.Â.'^!^ ^'%}\3 ût>\-aM J.ksi U->-U Je ^.'_,..-.'l

A fond<i cette mosquée Aqsunqur an-Nâsiri La construction a commencé le 16

ramadan 747 et le culte y a été célébré le vendredi 3 rabî' I"' 748. Le fondateur est mort le

19 rabî= II 748 de l'héy-ire ^ etc.

L. 2 du texte: Suivant une rè^le déjà siu^nalée, le rclatii jn-njsiri ne peut

désigner le sultan régnant, puisqu'il n'est pas précédé de ctl-nuiljlci' ; en eiïet,

c'était Malilv Muzaffar Hàdjdji qui régnait à la date de l'inscription. Il se

rapporte donc à Malik Nàsir Muhammad, mort en 7.}!, ou à Malik Nàsir

Ahmad, détrôné en 743 '.

L. 3 du texte : L'inscription donne la date du premier sermon, fait rare en

épigraphie. En outre, elle mentionne la mort du fondateur et la fixe au

19 rabî'II, six semaines après l'inauguration; ce texte olTiciel confirme les

1 . Cette inscription est difficile à lire : il faut monter sur la traverse en bois qui relie les deuK piédroits

du portail. J'ai oublié de séparer les lignes.

2. Ces dates correspondent au 31 décembre i ?40, au n juin et au jo juillet 1 i47. D'après les tables

de WusTEXKKr.D, le 3 rabi' I" 748 tombe sur un mercredi et n.):i sur un vendredi.

3. Voir pp, 76, 84, et fas/tim.

4. Sans doute au premier; voir la bi,)j;raphic dWqsunqur dans Abu 1-mah.isln, Paris, 178;. P 160 r".

a6
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auteurs'. On voit qu'il fut gravé au plus tôt un mois et demi après l'ouver-

ture de la mosquée ; ce détail n'est pas sans intérêt pour l'histoire des inscrip-

tions monumentales. Les deux premières dates comblent une lacune dans le

récit de i\laqrizi, qui ne fixe ni l'époque de la construction, ni celle de la

consécration ollîcielle de l'édifice.

143

Portail sud-ouest, aujourd hui fermé, sur la rue de la Citadelle. Grande

plaque de marbre au-dessus de la porte. Quatre lignes ; mêmes caractères

que le n° 1.42. Le texte en est identique, sauf deux variantes. Signalée par

M. Mehrex, n, p. 28, mais inédite.

Wviantes : '\jj\j y,\ au lieu de \^\. — La formule qui suit la dernière date,

à partir de oj0-'\ •.*, est supprimée.

144

To.MBEAU DU FONDATEUR. — A l'intérieur de la mosquée, sous le portique

bordant le côté ouest de la cour, édicule sans architecture et d'aspect mo-

derne, renfermant un sarcophage anépigraphe. Petite plaque sur la porte

d'entrée. Deux lignes en naskhi ottoman
;

petits caractères. Publiée par

AL Mehren, n, p. 28.

^ i^r'^L ôMjc.l J^} (2) jy}\ ^[^ ^}^x[\ ^j^Vi\ jc^ Jl ^y^y^ T? II* (i)

.ViA Â.L- J j-l_,iMj Viv ^- ùL^o

Le st3'le des caractères et les dates en chiffres montrent que ce texte est

moderne, comme l'cdicule qui le porte. Si je le classe avec les inscriptions

du fondateur, c'est qu'il reproduit sans dcjute, avec plus ou moins d'exacti-

tude, un texte original. En effet, les dates sont les mêmes que celles du

n" I j2.

I. Weil, IV, p. -)7J, n. 2, donne le 22 au lieu du 19, d'après Abu 1-mahàsin. Mais le manuscrit que

j'ai consulté donne le 19:- . •t>_,^l;!l illl -Ut ol j*-^ J' Ol-jJ' i_r*--' J^-^' '^y (VIA XxJ) L^_3

j9-i/l «-Jj ,^ Jl* «—t Jk»-i)l *_)) (_^ ; Nudjûni, Paris, 17S;, f" Uio r". .Maqri/i donne aussi le 19:

tij^\_JI Jc-i'' >«i)l JJLÏ j^i*' ^-Jj j^ j^i- »-t as-iJi p_jj j^fc fj,}-,
Siihik, Paris, 1726, f° 569 v°.

Le 19 rabi' Il 748 tombe en eflel sur un dimanche. Voir aussi Ibn lyas, 1, p. 187.
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L'émir Aqsunquran-Nâsiri joue un rol<j important sous le sultan Muham-
mad et sous ses successeurs éphémères; il fut assassiné par le sultan Hàdjdji,

à la suite d'intrig-ues politiques qu'il est inutile de rappeler ici. Sa mort

eut lieu le 19 rabi' II 7 |8, comme on vient de le voir, il impcjrle de ne pas

le confondre avec son contemporain Aqsunqur as-Salàri", qui mourut en

prison à Alexandrie, en j ] \
H. La biographie de ces deux émirs montre

clairement qu'il s'agit de deux personnages différents'. Si j'insiste sur ce

détail, c'est que Maqrizi, décrivant notre mosquée et l'attribuant avec raison à

Aqsunqur an-Nâsiri', fait suivre cette description de la biographie d'Aqsun-

qur as-Salâri, comme si ces deux noms s'appliquaient au même personnage ^

L'auteur arabe commet ici une erreur évidente. Il est hors de doute que la

mosquée fut bâtie par Nâsiri, car les inscriptions l'appellent ainsi et s'accor-

dent avec les chroniques pour le faire mourir en rabi' II 7)8, tandis que

Salàri mourut dès l'année 7.J4
'.

Inscriptions du restaur.a.teur Ibrahî.m Ag.\. 1062 H.

145

A l'extérieur, sur la façade ouest donnant sur la rue de la Citadelle. Plaque

de marbre encastrée au-dessus d'une fenêtre, à gauche du portail sud-ouest

1. Appelé ainsi parce qu'il avait appartenu à l'émir Salàr.

2. \'oir dans Weh., W
,
f^jssiin, les passages indiqués dans le registre du tome \', nu nom de ces deux

émirs. Ces passages sont confirmés par les deux biographies données par Abu l-mahùsin (Xiidjùm.

Paris, 1783, f" 147 r" et 160 r°) et celle que iMaqrîzi consacre à .\qsunqur as-Salàri (KJiilal. II, p. 310).

Sur la mort de ce dernier, voir aussi Ihn lyâs, 1, p. 181.

5. V\aqrîzi, II, p. ^00, 1. ^o.

4. Maqrizi, II, p. ^lo, 11. s et suiv.

5. Voir aussi dans Abu l-mahàsin la biographie déjà cilce de Nâsiri. qui se termine par ces mots :

yjjl i_jli />< ^JjâJl; s ,aI-ÏII fJ^ ijL^I -la':; yù-' J' ««^s- w^—.0 iJt,;, « c'est lui qui a donné son

nom à la mosquée d'.\qsunqur, dans le quartier Tabbànah, en dehors de Qàhirah, près du Bàb sl-W'azir. i)

Notre mosquée est bien dans le quartier Tabbànah. et le Bàb al-Wazir est ;\ quelque distance au sud.

On sait que Qâhirah est la ville Tatimite, bornée au sud par le Bàb Zuwailah; c'est pour cela que toute

la partie du Caire actuel qui est au sud de cette porte est désignée par les auteurs comme « en dehors

de Qàhiiah. » L'erreur de Maqrizi a été reproduite par 'Ai.î Pacha, qui attribue la mosquée à l'émir

Aqsunqur an-Nâsiri as-Salâri ; IV, p. 44. 1. 20; cf. Mkurkn. II. p. JO, n. j — La mosquée d'.\qsunqur

décrite par Maqrizi, II, p. 300, immédiatement axant celle qui nous occupe, fut fondée par un troisième

émir de ce nom, mort à Damas en 740 II.
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et du n° 143, à environ quatre mètres du sol. Six lignes en naskhi ottoman
;

petits caractères. Publiée en partie par M. Mehren, II, p. 29.

^,_^M ^lll IJufc /a=.^ Jf (4) C. IX, 18 (jusqu'à ^\sl ^p <JL^ (1-3)

*y^* à* -^'^-> jJi^-> (<^) (^''-•) -^^ ^ ^j'>^ ^^^ 0^1^^^=*-* \^> ^jI (5) l'jUi

146

Dans la cour, au-dessus de lare central de la première travée du sanc-

tuaire. Plaque de marbre avec une inscription moitié arabe et moitié turque.

Six lignes en naskhi ottoman
; petits caractères. Inédite. Voici la partie en

arabe.

^Ajl [enturc] (2-5) Ul ^*j[ (?)u^l jI^ jVl^l^ jUj J ^^^'^ r^'^\ ^^ J- (0

L. I : Le sultan Muhammad ibn Ibrahim régna de 1058 à 1099 H '. Sur

le titre ottoman miistahjhân, xoir Notes, I, p. 103.

147

Dans le sanctuaire. Petite plaque de marbre à gauche du mihràb. Quatre

lignes en naskhi ottoman
;
petits caractères cursifs et négligés. Publiée par

M. Mehren, II, p. 28

\

^3 ^^z. ^t o_.i| ;li J (2) t}j\l\ .^\J^\ llfc J J-3 <Jt ^\ J^ ^^^\ <i'0

1. Ou de i(qr à 16H-. l'uut-Cti'c faut-11 lire à la ligne i ^-f^jl Cf, -Xi-ii ', mais alors, que faire des

autres lettres douteuses cl du mot \i.l?

2. L,a copie du savant orientaliste ne donne pas un sens bien clair. I.e premier mot me parait écrit

distinctement ij,\j , sans point sur la première lettre.
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Ce texte reproduit une légende suivant laquelle le Prophète aurait é-té vu

priant devant le mihràb de la mosquôc la nuit du samedi 9 dhu 1-qa'dali 868.

L'expression wa-huiva qaiiu yiisalli, quoique rit^oureuseinent classique,

semble faire pressentir l'emploi, si fréquent dans l'arabe vulgn're, de .]Mn

devant un autre verbe '.

Tombeau du restaurateur. — C'est un édicule sans intérêt, placé au nord

de celui d'Aqsunqur, sous le même portique (voir le n" i
( [).

148

Petite plaque de marbre sur la porte d'entrée. Cinq lignes en naskhi otto-

man
;
petits caractères. Publiée par M. Mehrex, II, p. 28.

^^ ^U bl ^j\ ^ (3) ^i J ^ <usi ^:^ ^ (2) ij^ui ^j,ii \sf^ y (i)

.\«"\Y h.^ kjb ^'U (5) jUii^—* \i\ ^j\ '^i/\ (4)

'Abd ar-Rahmàn Pacha fut gouverneur (hâkim) de l'Egypte sous le sultan

Muhammad, de safar 1061 à chawwâl 1062 H". Le tombeau fut donc ter-

miné avant cette dernière date.

149

Petite plaque à l'intérieur du tombeau, sur la muraille. Deux (?) lignes en

naskhi ottoman
;
petits caractères. Publiée par 'Ali Pacha, I\', p. 15, 1. 8\

^f^j\ ^j\ J)y^\ y <.'^-5 yt.3 A,j_c Ai\ JU- 4.1J ys. ^-^U' iJjbl J^\ \lf> Lli'l

i. On pourrait traduire e^uivant la langue moderne : « tandis qu'il se disf'ox.iil à prier. » Sur l'emploi

vulgaire de i/.im. voir Spitta, Grammatik, p. mo (hûvjJi ^im jifrrv. . .)\ cl. p. îî^ (emploi du par-

ticipe cti/i). Toutefois, je pense que qàm a ici son sens classique, en vertu duquel il désigne l'acte so'eanel

de la prière.

2. Janvier lôçi à septembre iOîj; Marcel, Eoyplc. p. j-'c).

3. Copie peu exacte. D'après mes notes, cette inscription était à l'intérieur du tombeau d'Aqsanqur,

mais en retournant à la mosquée, je ne l'y ai pas retrouvée. Il faut donc la placer avec '.\i.i Pacha dans

le tombeau d'Ibrahîm, qui était fermé lors de ma dernière visite.

4. Peut-être io6-', comme dans les inscriptions précédentes ? Je n'ai pas contrôlé ce dét lil. 'Ai.i Pac:ia,
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150

Dans l'angle norcl-ouesl de la cour, prés do l'entrée principale, grande

plaque de marbre encastrée dans le mur, à prés de trois mètres du sol. En-

viron 12 ou 15 lignes en caractères modernes et fraîchement dorés. Si mes

souvenirs sont exacts, cette inscription porte une date presque contemporaine

et n'offre aucun intérêt
;
je ne la retrouve pas dans mes carnets.

MADRASAH DE L'ÉMIR QUTLÙBUGÂ ADH-DHAHABI. 718 H.

Dans le « Souq cl-e'zzy » du plan français, qui prolonge au nord le Sùq as-Silâh ou Bazar

des armes. Plan français, I, P-6, n" 39' ; marquée sans numéro sur le plan de Grand Bey, Ce

petit édifice, dont je ne retrouve la trace ni dans Maqrîzi, ni dans les travaux du Comité, n'offre

pas grand intérêt, à part sa façade et son joli portail. En 1892, l'intérieur était en ruine et

paraissait abandonné.

151

Grand bandeau vers le sommet de la façade. Naskhi mamlouk
; grands

caractères à haut relief. Inédite'.

o ]\ iSjy^\ <Sjy^^^\ <Sj)J^\ JU> ^^1-^ '^^^\ ^-J-J^^ ^^ '^'1^ J^ aU~.

.(^\jL^j) ^^^"^3 o^z <JL- ^^M j^A ^jb dlj3>3 ^J&1À\ JUll ^^^^ U'_^1l'9

L. I du te.xte : Le titre JjLTnàb sera expliqué plus loin'. Suivant la règle,

le dernier relatif dépendant de ce titre est formé sur le surnom en ad-din.

L. 2 du texte : L'inscription s'arrête au chiffre des dizaines ; celui des

centaines a été oublié ou sauté faute de place. Le nom du fondateur et le

loc. cil., donne io2-î, date évidemment fausse. — Sur les autres in?ciiplion< d'Ibrahim .Vga au Caire,

voir plus Has, aux années 1061, io6j et 1070 IL

1. Je ne me souviens pas de la situation exacte de cet édifice. Peut-être est-ce n" -!-), ou n° 40. au lieu

de n' 315? .\ucun de ces trois numéros, très voisins l'un de l'autre, ne porte un nom de mosquée dans

l'explication du plan.

2. Cette inscription était couverte d'une épaisse couche de plâtre.

3. Voir la khânaqâh de Nlzâm ad-din, à l'année 757 M.
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relatif qui le suit permettent de combler cette lacune. En effet, Qutlùbugà
adh-Dhahabi prit part a larreslalion du .sultan Hasan en 752 H. ; il faut donc
lire 7.(8'. Cette supposition est confirmée par le relatif al-maitld al-muçafari

:

il convient fort bien au sultan Malik Muzaffer Hâdjdji, qui régna de 747
à 748. L'édifice est trop insignifiant pour trahir l'époque exacte de sa fon-

dation
;
cependant le bandeau du portail est bien dans le style du VIII^ siècle.

Inscriptions coraniques. — Bandeau des piédroits du portail, en beau
naskhi mamiouk rehaussé de rinceaux sculptés dans le champ ; caractères

mojens, d'une exécution remarquable: C. IX, 18. La planche XXVII, n" 2,

en reproduit les premiers mots. — Confession de foi et versets au-dessus

de la porte et sur les fenêtres percées dans la faç^ide à gauche du portail.

MOSQUÉE DE L'ÉMIR MANDJAK (Mandjakiwah). 750 H.

Sous la citadelle, au sud-ouest de la porte de la ville appelée Bâb al-Atàbek'. Plan français,

VIII, R-3, n° 36''; pian de Grand Bey, n° 138. Voir Comité, passiin'. Cette curieuse mosquée
est entièrement en ruine.

1. Weil, I\', p. -(89. il faudrait chercher dans les chroniques si cet émir portait le surnom Saif ad-din

correspondant au relatif as-saifi de rinscriplion.

2. C'est le « Bâb cl-Oudàa' » du plan français, VIll, R-j, n° .)o.

3. Ce numéro porte dans l'explication le nom de Gàma' el-Menchekyeh. Mancha/ayyah est le féminin

du relatif de manchak, forme vulgaire de Mandjak. En Egypte, le djim des noms mongols représente

une palatale tch ou dj, qui se transforme, non en g occlusif, comme tous les djim d'origine arabe mais

en chuintante ch ou j, ou en sifflante s ou z. On prononce aujourd'hui di^ menclwl;, î«j>. chaqmaq ou

jciqmaq, ^\^kismàs, ^rSj>- scrkcs. etc. Ces faits de morphologie sont anciens, car on en trouve beau-

coup d'exemples dans les auteurs du moyen âge; ainsi Làchin pour Lâdjin (ibn Khaldùn. passim),

Tchucbuk pour Kutchuk ou Kudjuk (p. 198, n. i),ctc. Ce phénomène se retrouve en Syrie et ailleurs;

mais il est plus frappant en Egypte, où le djtm arabe se transforme régulièrement en o occlusif, .\insi

le phonème transcrit par un djim dans les noms mongols différait du djim arabe.

Le qâf des noms mongols donne lieu à une remarque analogue. Dans l'arabe moderne, il persiste ou

s'assimile au kaj\ au lieu de se transformer en liamzah, comme tous les i/.i/ d'origine arabe. Ainsi en

Egypte, on prononce chakmak et non cka'ma', kismàs et non 'ismàs, etc.

L'emploi du féminin manchnkiyyah, dans l'explication du plan français, se rattache au phénomène

exposé plus haut, p. 161. n. i.

4. N'est-ce pas par erreur que le Comité rapproche cette mosquée du minaret décrit dans faso. Il, p. S?
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152

Texte de i-ondation'. 750 H. — A l'intCM-icur, dans le sanctuaire, sur la

planchette encadrée au-dessus de la porte de la chaire. Deux lignes en naskhi

mamlouk; petits caractères. Inédite.

^ J fl JJ\ ù^j — C. XLVIII, I etsuiv 4^^ (1-2]J>«-

Ainsi la mosquée fut terminée en 750. Maqrizi donne 751 : c'est peut-être

la date de l'inauguration '.

153

Épitaphe du fondateur. 776 H. — Le mausolée forme une grande salle

carrée contigùe à la mosquée. Au centre, un tombeau dont les quatre côtés

portent des plaques de marbre. Beau naskhi mamlouk
;
petits caractères.

Publiée par 'Alî Pacha, V, p. 125, 1. 6 d'en bas.

(JUi ^J^'^\ i-ll ji ^Jl* (Sur le quatrième) C. II, 2^6 <.L~.' (Sur trois cotés)

^l"^l Jc«.; ^^J-1 ^_^_ jy '^.^^^y\ <^jti\ 4.<Jull Ji"^ dX.f' ^.LJ\ sJj[\

L. I du texte: Sur maqarr et ses relatifs, voir plus haut, pp. 76, 183, etc.

Le titre Icàfil jl-mamla!;jh. qui présente im grand nombre de formes, était

porté par les gouverneurs ou nâ'ibs des principales provinces du royaume,

c'est-à-dire de celles qui étaient classées sous le nom de mamlakah . Ce détail,

consigné dans les traités d'administration de l'époque, est confirmé par le

n" 153. En effet, .Mandjak", nommé gouverneur de Damas {naib as-sall.mah

bi-Dimachsj) par le sultan Cha'bân en 769, devint gouverneur de l'Iiigvpte

I. iMaqrlzi, II, p. 320. I. 19: cilt par 'Ai i Pacha, X . p. i-'i, 1. 11.
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(naib as-sallajiah bi-diyâr Misr) quelques mois avant sa mort, en 775'. Or
rEg3pte et Damas formaient deux mamlakahs du royaume des Mamiouks'.

L. 2 du texte : Le fondateur mourut l'aprùs-midi du jeudi 29 dhu

l-hidjdjah 776 (31 mai 1375); il fut enterré le matin du vendredi 30. Ces

deux dates sont confirmées exactement par les auteurs '.

A côté de ce tombeau, il y en a un autre en bois, avec une inscription

effacée. Il passe pour être celui de la femme du fondateur.

Inscription coranique dans le mihràb du mausolée.

NOTE SUR LES TITRES NÂ'IB, KÂFIL ET LEURS COMPOSÉS'

Ces titres sont si nombreux et les charges qu'ils désignent ont varié si

souvent sous les Mamiouks qu'il n'est pas aisé d'en donner un tableau exact

et complet. Aussi bien, l'étude des institutions politiques et administratives

de l'Islam au moyen âge, notamment de l'Egypte sous les Mamiouks, est

encore à faire tout entière.

QuATREMÈRE a réuni sur ce point des détails abondants, mais disposés avec

peu de méthode'. En essayant de les classer et de les compléter par quelques

1. Maqrizi, II, p. -525, 11. 'îJ-^v à la fin d'une longue biographie de .Mandjak D'après Safadi. il fut

une première fois gouverneur de Damas en 759, pendant six mois environ. Noir Histoire des souverains

et des gouverneurs de Damas; cabinet de M. Schefer, ms. arabe n° 11, derniers feuillets.

2. Sur les titres nâ'ib, kàfil et leurs composés, voir la note détaillée qui suit ce chapitre.

3. Maqrizi, II, p. 323, 1. 2 d'en bas, donne la date de sa mort et dit qu'il fut enterre dans le mausolée

adjacent à sa mosquée. Abu 1-mahâsin est encore plus précis : J/. di^* j^jJ! ^à . juSJl .->«i)l Sy

^j) ,ac. _<iu) ÏJj^LI jU-x!L) VujLW ôJaLJI ^Uj jS'l—JI dLlJl c5^^' </->-" *^' -V^

77 ,U. ^TLI;Uj 4«^U j<xs^ ULUl jJl o^Tj itj^l
çy_

Is^ ^3_j Âj^l i^S cCjts. ^\^ cr**^'

LJ^I 2AJ -y* ^.j.âJL) j'3j'' >—'^ ; Mudjùm, Paris, 1783, f" 212 r° (année 776). Ma copie, déjà

ancienne, porte à la date de la mort .ji. ^« ^ «—Lj , c'est-;\-dire le ig. C'est sur l'autorité

des passages cités que j'ai changé le mim en yâ: d'ailleurs le défunt ne peut être mort onze jours avant

ses funérailles. 'AU Pacha donne les 19 et 20, au lieu des 20 et ?o.

4. Cette note, destinée à figurer au bas d'une page, a grossi bientôt au delà de mon attente. Je me

décide à l'intercaler dans le texte, parce qu'elle se rattache directement ;\ l'épigraphie. sa partie la plus

originale étant empruntée aux inscriptions. D'ailleurs, le titre donné à ce recueil m'autorise à y intro-

duire quelques digressions. Je transcris librement les noms de lieux les plus connus.

5. Sultans Mamiouks. 1 b, pp. 9; et suiv.

a?
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documents nouveaux, je dois prévenir que les pages suivantes, qui m'ont

coûté bien des journées de travail, ne font qu'ébaucher un sujet très vaste et

presque neuf. J'ai divisé cette étude en deux parties. La première est un

essai de classification des sources de Quatremère, enrichies de quelques faits

tirés des auteurs". La deuxième est un inventaire des sources épigraphiques

de ma collection

\

I

nX'ib et ses composés chez les auteurs

Naib signifie remplaçant, délégué, substitut, lieutenant. Ce titre a trois

sens principaux.

1° Substitut. — Dans ce sens général, il s'applique à une foule de cas

spéciaux : nâ'ib du vizir, du wâlî, de l'ustâdâr, du qàdi, du muhtasib, du

pape, etc.'. Citons enfin le nà'ib d'un nâ'ib, c'est-à-dire le substitut d'un

gouverneur

^

2° Gouverneur. — Dans le sens plus spécial de lieutenant du sultan ou

délégué du pouvoir royal, naib as-saltanah ou naib tout court équivaut à

gouverneur : soit d'une province, soit d'un district, soit d'une citadelle ou

d'une forteresse'.

En effet, chaque forteresse était confiée à un gouverneur militaire, le plus

souvent indépendant du gouverneur de la province et relevant directement

du pouvoir central. Il en était de même pour les citadelles des chefs-lieux de

province, comme celles du Caire, de Damas, d'AIep, de Safed et de Kerak.

1. J'ai consulte; surtout les recueils d'administration cités plus haut, p. 18-), n. i, c'est-à-dire le Ma-

sàlilc (ms. de Paris), le Ta'rîf (éd. du Caire), le DnpAn (ms. de Paris), la Zubdah (éd. Ravaisse)

et l'extrait du Suhh al-a'chà (trad. Wustenfeld). Il faudrait étudier le Subh lui-même, dont nous

possédons plusieurs parties, et les recueils analogues. Dans son Etude sur la devise des chemins de

Babiloine et dans son introduction au Voyage de Bertrandon de la Broquière, M. Schefer a donné,

d'après les auteurs arabes, un aperçu fort curieux de l'administration de la Syrie au moyen âge. Voir

aussi plusieurs voyageurs du XIV' et du XV' siècles, surtout VEvaoatorium de Félix Faber.

2. Sur leur provenance, voir la deuxième partie de cette note.

•}. QuATRK.MtRE,o/>. cit., p. 93. Sur le nâ'ib de l'ustâdâr, voir plus haut, p. i 50, n. 4, à la fin. Sur le nà'ib

du wâli, voir ÏV-^î/, p. 174. Le nà'ib al-hukm, cité dans Sullans Mamlouks, I a, p. 97, figure souvent

dans le personnel des madrasahs; voir surtout Ibn Chaddâd, Barq ach-cha'tn, ms. cité, p. 173, n. 2.

4. Tel est le nà'ib al-gaibah ou substitut du nâ'ib de Damas; QuAXREMiiRE, op. cil., p. 98.

5. Qt;ATREMÈRE, Op. cil ., p. 93, ct toutes les sources citées.
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Ce dLîtail est confirme par les auteurs et les inscriptions". Il ne faut donc pas

confondre un nà'ib de province avec un simple nà'ib de forteresse'.

3° VicE-Roi. — Le nà'ib par excellence, ou vice-roi, portait, comme les

gouverneurs, le titre ?iaib as-sallanali ach-charîfah, avec des variantes qui

seront discutées plus loin. Les auteurs donnent à son sujet d'abondants

détails qu'il faudrait classer chronologiquement, cette charge ayant été sup-

primée plusieurs fois, et rétablie sous des noms un peu différents.

'Umari, mort en 749 H., explique en détail les attributs presque souverains

du vice-roi ; mais de son temps, cette charge n'existait plus '.

Khalil Zàhiri, écrivant un siècle plus tard, confirme le pouvoir étendu de

ce fonctionnaire. De son temps, cette charge avait été supprimée de nouveau*.

Le Diivân, rédigé vers la même époque*, confirme les attributions du

vice-roi et cite à ce propos les passages précédents de 'Umari'.

1. Dans les listes qu'ils donnent des gouvernements du royaume, les recueils d'administration men-

tionnent un gouverneur spécial pour les forteresses du Caire, de Damas, d'Alep, de Kerak et de Safed
;

Zuhdah, pp. 114 et 131-134; Diwàn, f" 127, 145-153, 237-239, etc.; cf. Quatremère, op. cit.. p. ç)-]. .\insi

le DîTi'Jn, {" 145 v", s'exprime ainsi : v_j v«aj Vj Ju tis- ^UD •5o' i ^5^i *^ w-J» > " quant au

nà'ib de la citadelle de Damas, le gouverneur (de la province) n'a sur lui ni autorité ni pouvoir discrétion-

naire. I) Ce fait est confirmé d'une manière inattendue par Bertrandon de la Broquière, qui visita Damas

en 1432, c'est-à-dire vers l'époque où furent rédigés le Dîwàn et la Zubdah. Suivant lui (éd. Schefer,

p. 38, éd. Wright, p. 294), le commandant de la citadelle en défend l'accès au gouverneur de Damas et

relève directement du sultan, précaution justifiée par la fréquente insubordination des puissants gouver-

neurs de Damas. Voici enfin un passage de Léon l'Africain, c'est-à-dire du début du XVI* siècle :

« Naïbessan (nà'ib ach-cha'm) était le quart ministre, exerçant la dignité vice Soudan en Surie, là où il

gouvernoit... Toutefoys les châteaux et forteresses étoyent entre les mains de châtelains commis par le

Soudan même. )) Description de l'Afrique, éd. Lyon, 1556, p. 360. Cf. Schefkr, La devise des chemins

de Babiloine. dans Archives de l'Orient Latin, t. 11, p. 93. Il serait facile de multiplier ces citations.

Toutefois, au XV" siècle, les citadelles de Tripoli et de Gazzah et plusieurs districts à forteresse

dépendaient du gouverneur de la province; Diwân, f"' 151 v" et 152 v°. Tous ces détails paraissent

confirmés par les inscriptions ; voir plus bas, pp. 218 et 222.

2. Sur le mandat confié aux gouverneurs de forteresse, voir Ta'rif p. 94. Sur le curieux serment

qu'on leur faisait prêter, ibid., p. 148 ; Dhuàn, P J12 r°.

3. Masàlik, f 178 r° ; cité par Quatremère, op. cit., p. 04- H l'appelle mi'i7» al-hadrah. c'est-à-dire

lieutenant du sultan en présence de celui-ci. titre opposé à uà'ib al-iraihah, qu'on verra plus loin.

Dans le Ta'rîf. p. 65, le même auteur l'appelle nà'ib as-sallanah bit-hadrah et ajoute qu'il avait le

même pouvoir que le sultan, notamment le droit de signer les actes émanant de la chancellerie, tandis

que les gouverneurs de province n'expédiaient que les affaires de leur gouvernement.

4. Zubdah. p. 112; cité par Quatremère, op. cit.. p. 95. L'auteur l'appelle ;i.i'i7' as-saltanah ach-

charîfah et cite comme dernier vice-roi l'émir Altunbugâ al-'Uthmâni.

5. Le nouveau catalogue de Paris en fixe la rédaction vers 840 H.

6. Dtvjàn, f" 124 r"; cité par Quatremère, op. cit., p. 95. L'auteur appelle ce fonctionnaire nà'ib kdfil.
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Enfin Maqrîzi donne sur la Jiiyâbai as-saltanah, ou vice-royauté, quelques

détails qui complètent les précédents".

Quand le sultan quittait l'Egypte, il nommait un naib al-gaibahj chargé

de gouverner en son absence. C'était donc une sorte de vice-roi, mais d'un

rang inférieur, semble-t-il, à celui du nà'ib al-hadrah". Les gouverneurs de

province, du moins celui de Damas, pouvaient nommer un nà'ib al-gaibah

pour les remplacer en leur absence ; c'était alors un simple vice-nà'ib'.

A côté du vice-roi proprement dit, qui résidait dans la règle au Caire, le

gouverneur de la province de Damas paraît avoir joui d'une situation spéciale

qui faisait de lui une sorte de vice-roi pour la Syrie. Ce fait, relevé souvent

dans les recueils d'administration, est confirmé plusieurs fois par l'histoire'.

et le contexte montre qu'il s'agit bien du vice-roi. Suivant lui, cette fonction fut supprimée sous le

sultan Farad). Or l'émir Altunbugâ nommé plus haut vivait justement sous le sultan P^aradj. Sur le

titre nà'ib kàfil, voir Ta^rîf, p. 65, et les détails donnés plus loin sur le kâfil, p. 215.

1. Maqrizi, II, p. 214 en bas; cité par Quatremère, op. cit.. p. o?. Suivant lui, la charge fut supprimée

parle sultan Muhammad en 737 ; il s'agit sans doute de la suppression dont parle 'Umari. La suite du

passage de Maqrizi ne concorde pas exactement avec les auteurs cités. Tel qu'il figure dans l'édition de

Boulaq, il se compose de fragments provenant de sources diverses et disposés sans ordre apparent.

2. Diiuàn, P 230 v° ; cité par Quatremère. of>. cit., p. q6 ; cf. Ta'rîf, p. 65, et Ziihdah, p. lU. Le

Dtiuàn et le Ta'r?/" s'expriment dans des termes presque identiques. Voici le texte du premier : <ijl Jl.5

UL*U'_j oLUI !l i_jlci lil ïju _UI i_jl_j>i)l wii^ i^-iJ' I « c'est lui qui reste à la cour quand le sultan

et le vice-roi s'absentent. » Ce passage montre que le nâ'ib al-gaibah n'était pas le vice-roi lui-même, mais

un lieutenant temporaire du sultan et du vice-roi. Il commente cet autre passage du Divyàn, ï° 124 r°,

cité par Quatremère, op. cit.. p. q^, et que je traduis un peu autrement : y^> Vj JiL50l ,_^LJI

JiLsCll <:t jAio M» LJI ^ ^k ISli OUaLJI S^^i^ ^\> lil i)i ^t J»^* J--
" •'^ nà'ib-kâfil

n'a droit au second de ces deux titres que s'il est nâ'ib al-hadrah, c'est-à-dire vice-roi proprement dit,

mais il ne peut le porter s'il est simple nà'ib al-gaibah. » .\ux passages cités par Quatrf.mère,

ajouter Maqrizi, II, p. 240, 1. 3.

3. Quatremère, op. cit.. p. 98; cf. plus haut, p. 210.

4. D'après le Ta^rif, p. 68, les gouverneurs des provinces de Syrie sont à peu près égaux, mais celui de

Damas est placé souvent au-dessus des autres. Suivant le Diwdn (P 14, r°, cité par Quatremère, op.

cit., p. 97), le gouverneur de Damas est le premier des gouverneurs du ro5-aumc, ,ii! 1.^11 ,_j' jl!l »litl;

il y jouit d'une autorité presque souveraine, ijlJal—!l |»Lï.4 -y. L » Lj ^'U. Kh alil Zàhiri ditque Da-

mas forme une province très considérable (p. 44) et que son gouverneur a une autorité presque souveraine

(p. 131). Enfin Ataqrîzi, II, p. 215, I. 27, confirmant la prépotence de ce fonctionnaire, ajoute qu'il

avait seul le dioit, avec le vice-roi, au titre nà'ib as-saltaiiah, mais que ce titre a été donné par abus

-aux principaux gouverneurs de la Syrie, inférieurs en rang à celui de Damas. Bertrandon de la Bro-

quicre (éd. Sciiefer, p. 38) place ce dernier immédiatement après le sultan; mais il oublie le vice-roi.

Damas était restée la capitale de la Syrie; Masàlik, C J78 r% cité par Quatremère, op. cit.. p. 94.

Dans les passages précédents, le gouverneur de Damas est appelé iià'ih ach-chj.'m. Or cha'm (au-
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KAFIL ET SES COMPOSÉS CHEZ LES AUTEURS

Kàfil signifie garant, répondant, et de là, représentant ou protecteur.

Comme le précédent, ce titre a trois sens principaux.

1° Représentant. — Dans ce sens général, il sert à former des titres divers.

Ainsi kâfil qudàt al-muslimin ', hàfit al-innmaJr , etc.

2° Gouverneur. — (Lomvae naib, kqfil prend le sens spécial dereprésen-

tajit du pouvoir royal, et forme le titre kâfd as-saltanah ou al-mamlakah

,

porté par les gouverneurs. Toutefois naib et kâjîl ne sont pas synonymes ;

voici pourquoi.

A l'époque des Mamlouks, le royaume était partagé en un certain nombre

de grandes provinces portant officiellement le nom de mamlakah. Sui-

vant le Diwân\ l'origine de ce nom remonte au partage que Saladin fit de

son royaume entre ses enfants. En effet, chaque prince ayoubite étant sou-

verain, portait le titre de roi ou malik; leur domaine formait donc une

mamlakah. Ce nom a subsisté sous les Mamlouks après la transformation

de ces petits royaumes en simples provinces administratives

^

Cette hypothèse semble confirmée par la liste des mamlakahs du royaume

des Mamlouks; on retrouve dans plusieurs d'entre elles un ancien royaume

ayoubite. Ces provinces étaient le Caire avec l'Egypte, Damas avec Gazzah,

Alep, Hamah, Tripoli, Safed et Kerak. Tel est l'ordre dans lequel "Umari les

jourd'hui chàm) désigne à la fois la Syrie et Damas. Serait-ce le titre d'un vice-roi spécial pour la

Syrie, placé au-dessus du gouverneur de la province de Damas? A cette question, 'Umari repond que

dans le style des chancelleries, ce titre désigne le gouverneur de la province de Damas (Dimachq)

seulement; voir TaVî/, p. 176. Il n'y avait donc pas de vice-roi spécial pour la Syrie, et ce détail parait

confirmé par l'histoire. Ainsi l'émir Tankiz, nommé gouverneur de Damas en 712 H., devint bientôt si

puissant qu'on le considérait comme un véritable vice-roi de Syrie. 11 n'aurait pu s'élever à cette

situation s'il y avait eu une vice-royauté spéciale. Voir aussi le passage cité de Léon l'Africain, et,

plus bas, l'explication du litre kàfil et les sources épigraphiques.

1. Voir plus haut les n" ?j, 31, 38 et 41, et les passages de Maqrîzi cités dans Notes, I, p. io8, n. i,

auxquels il faut ajouter 1, p. .4-to. Cf Amaui. / Dipimni ar.xh! . pp. r-^^-A'^l- '-'t'''"t plusieurs sources.

2. Amari, op. cit.. pp. 456-4';7.

3. Ms. cité, f° i-c; r"; cité par Quatremèrk, op. cit.. p. 00.

• 4. Nombre de coutumes de l'époque ayoubite ont survécu à la chute de cette dynastie; voir, par

exemple, Zubdah, p. 1^2, 11. 1-0 (avec des erreurs dans les noms propres).
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nomme vers 740 H. '. On remarquera que l'Egypte ne forme qu'une seule

mamlakah sous le nom de Qâhirah', tandis que toutes les autres provinces

sont en Syrie. C'est une trace évidente de l'époque a30ubite, où l'Egypte

ne formait qu'un royaume, tandis que la Syrie était divisée en plusieurs

principautés. D'ailleurs l'Egypte, grâce à ses conditions géographiques et

ethnologiques, a toujours été plus centralisée que la Syrie, dans l'antiquité

comme au moyen âge '.

Cette division resta la même, dans ses lignes générales, pendant le règne

des Mamlouks^

Or le titre kâftl n'était porté que par les nâ'ibs de mamlakah. Ce fait

important, attesté par les auteurs, est confirmé par les inscriptions'. De

1. Ta'rif, pp. 68, 172 et suiv. ; cf. Masàlik, f" 14g r° et 203. A l'époque de 'Umari, Gazzah ne forme

pas encore une mamlakah distincte. Cette ville est le chef-lieu d'un grand district qui dépend de la

mamlakah de Damas; il s'appelle as-sa/gah as-sàhiliyycih lual-djcibaliyyah, c'est-à-dire district de la

côte et de la montagne ; Ta'rîf, p. 177. Au IX' siècle, comme on va voir, Gazzah forme une mamlakah

distincte. Tous ces détails sont confirmés parles inscriptions.

2. Ta'rîf, p. 176, 1. I. Le nom officiel de l'Egypte est j.d-diyàr al-misriyyah ou diyir Misr.

3. L'Egypte ne comprenait que des subdivisions de second ordre ; voir Ta'rif, pp. 172 et suiv.;

Zuhdah, pp. 25 et suiv. ; Diwàn, f° 82 r° et suiv: ; Quatremère, op. cit., p. 96. Voir aussi l'état des

villes et des villages de l'Egypte, dans 'Abd al-Latîf, trad. de Sacy, pp. 593 et suiv.

4. Un siècle après 'Umari, le Dîviàn nomme les provinces dans le même ordre, en ajoutant Gazzah ;

t" 82-96, 121-1^3, 210-248. Kh alîl Zâhiri nomme Damas, Kerak, Alep, Tripoli, Hamah, Alexandrie,

Safed, Gazzah et Malatiah ; Zuhdah, pp. 131-135, et pp. 42-52, où ces provinces sont énumérées dans un

ordre différent. L'Egypte n'y porte pas le nom de mamlakah, quoique l'auteur lui consacre un chapitre

spécial. En revanche, Alexandrie forme une nouvelle mamlakah ; on va voir à quelle occasion. Gazzah

s'est affranchie de Damas et forme une mamlakah spéciale; détail confirmé par le Diwàn, f° 152 v°. Enfin

Malatiah n'était pas reconnue universellement comme une province à part, sans doute à cause de sa

position excentrique sur la frontière nord du royaume; cf. Abu 1-fidà', Géographie, t. II b, p. 14.

Il y avait une hiérarchie entre les diverses provinces, mais l'ordre de cette hiérarchie parait avoir

changé souvent. Voir les passages cités et Maqrîzi, II, p. 215.

Dans les traités passés entre les Mamlouks et les Etats chrétiens, mamlakah désigne parfois de simples

districts, ceux que les recueils d'administration appellent niyàbah, wilàyah, iqlim, etc.
;
j'ignore pourquoi.

5. Voici quelques passages à l'appui : ,_jljlll j}ù\^ dAllI -^Ui^, « les kâfils du royaume, tels que

les principaux nâ'ibs » (c'est-à-dire les nâ'ibs de mamlakah) ; TaV;/, p. 84.

On lit dans le Diviàn .-

Jj JjU^ ^^\ {^ja â^ YIY X, J 1^| ^_, l:^JxSC.\ ^i' ^t
*SS£ ^^Jl i i\ jilS^ /j^ J-J a\>\»i, « le nd'ib d'.\lexandrie fut créé en 767 H., quand les Francs

cherchèrent à s'emparer de la ville. Auparavant elle était confiée à un amir tablkhdnàh ; il n'y avait

pas de kâfil, parce que la ville ne formait pas une mamlakah; » f" ij6 v", cité par Quatremère, op. cit.,

p. 96 (istadjadda signifie ici, non renouveler, rétablir, mais innover; voir Dozy, Supplément). Or
Khalil, p. 134, mentionne le kâfil de la province d'Alexandrie. Voir plus bas la grande inscription de la

madrasah du sultan Cha'bân, à l'année 770 H.
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là la forme habituelle du titre, kàfil al-mamlalcah, que les auteurs abrègent

souvent en kâ/il tout court".

Il résulte de ce qui procède que les nâ'ibs des forteresses et des citadelles

ne portaient pas ce titre. Cette déduction est confirmée par les auteurs et par

les inscriptions".

3° Vice-roi. — Le titre kâjîl est conféré sous une forme spéciale au vice-

roi. Suivant 'Umari, le titre officiel et complet de ce dignitaire était nd'ib as-

saltanah al-miiazzamah zva-kâjîl al-mamâliJ: ach-charîfah al-islâmiyyahK

La vice-royauté s'appelait niyàbat as-saltanah al-miiazzamah iva-kifâlai al-

mamâlik ach-charifah misran xva-chaman iva-sair al-bilàd (ou al-mamâlik)

al-islâmiyyah\

Suivant le Diivdn, le vice-roi se distingue des gouverneurs de province

par le titre kâjïl al-mamâlik ach-charifah al-islâmiyyah al-mahrûsah\

Toutefois, chez les auteurs, ce fonctionnaire est appelé souvent, par abré-

viation, an-naib al-kâfil tout court^.

En comparant ces diverses formules avec le simple kâjîl al-mamlakah des

gouverneurs de province, il semble tout d'abord que ce qui les distingue,

c'est l'emploi du pluriel mamâlik; cette conclusion paraît naturelle, puisque

Dans la liste qu'il donne des mamlaUahs au chap. x, Klialîl désigne le gouverneur de chacune sous le

nom de kâfil
;
puis il ajoute, p. 13$ : « I-es autres villes et forteresses dont j'ai parle au chapitre premier

ont un sim.ple nâ'ib. Quant à Malatiah, cette ville n'est pas reconnue par tous comme une mamlakah,

c'est pourquoi j'ai classé son gouverneur parmi les nâ'ibs et non parmi les kâfils. » Et un peu plus

loin: « Outre les kâfils, le seul gouverneur de Malatiah a le grade d'un chef de mille. Quant aux autres

nâ'ibs, ils ont le grade d'un amîr tablkhànâh ou d'un chef de dix, etc. » .'Vinsi kàfil était un grade

plutôt qu'un titre de fonction comme nà'ih.

Pour les sources épigraphiques, voir la deuxième partie de cette note.

1. D'après le Diii'àii. f" ij\s r° (cité par QuATREMiiRE, op. cit., p. 07) et 236 V', la forme A", as-saltanah

était réservée au gouverneur de Damas. Ce détail est appuyé par les passages suivants : A", as-s. ach-

charifah hich-clui'm al-mahn'is. Amari, op. cit., p. 167; /:. a.i-s. bich-cha'm, Quatrou:re, Histoire

des Mongols, p. cxxxv. Mais les inscriptions ne le confirment que très imparfaitement; voir pp. 223-

225.

2. Il résulte d'un grnnd nombre de passages que les gouverneurs de forteresse avaient des grades

inférieurs à celui de kâfil; il m'est impossible de les citer ici.

3. Ta'rîf, p. 65. Le Masàlik donne une forme moins complète: Sj,ai-I iU ^^ ,_^^-J^" *:y ^*'j

dllU.1 jilS^ ^Ùl IJj» i.—. , « le nâ'ib le plus élevé est le nâ'ib al-hadrah ; il porte le titre de kàfil

al-mamâlik ; » f° 178 r°, cité par Quatremère, op. cit., p. 94.

4. Ta'rîf. p. 66.

5. Diwàn, f°230 r°. Maqrizi, II, p. 215, 1. 26, l'appelle A. almamàlit;.

6. Dîwân, f 124 T\ cité par Quatremère, op. cit.. p. 95 ; Ta'rîf. p. 65 ;
cf. plus haut, p. 2U, n. 6.
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le vice-roi avait l'autoritii sur toutes les provinces du ro3aumc. Mais on verra

dans plusieurs inscriptions un simple gouverneur de province appelé kâfll

al-mamàlik\ D'autre part Mandjak, mort en qualité de vice-roi, comme on

va le voir, est appelé kjjil al-mamlakah ach-charîfah al-islâmiyyah dans son

épitaphc (n" 153)'- C'est que mamlakah désigne aussi bien le royaume entier

qu'une province de ce royaume'. Quelle que soit la raison de ces anomalies,

je pense que le critère de la dignité vice-royale, s'il faut en chercher un dans

les titres, est plutôt dans l'adjonction de l'épithète al-islâmiyyah.

Ce détail, s'il est exact, n'est pas sans intérêt pour l'histoire de l'Islam. Le

pouvoir souverain étant de droit divin, tous les califes rivaux ont prétendu,

en qualité de successeurs de Mahomet, être les seuls légitimes, ou si l'on

veut, les seuls vraiment musulmans. L'histoire des califats est basée tout

entière sur cette conception. Or, on sait qu'après la prise de Bagdad par

Houlagou, le sultan Baibars recueillit au Caire les débris du califat abbaside.

Le prestige religieux des pontifes de Bagdad, dépouillés dès longtemps de

leur pouvoir temporel, avait passé peu à peu sur la tète des souverains

kurdes et mongols, héritiers des traditions sunnites et défenseurs de l'Islam

contre ses multiples ennemis, les Francs, les Tartares et les sectes alides,

Fatimites, Carmates ou Ismaïliens ^ Par cet adroit coup de main, Baibars

couronnait la politique inaugurée par Nùr ad-din et les premiers Mongols.

Dès lors, le sultanat d'Egypte, sanctionné par le califat du Caire, seul

réputé légitime, pouvait se dire vraiment musulman. De là les titres souve-

rains qui font allusion à cette prétention, tels que sullàn al-islâm ival-mus-

limin. De là, pour désigner le royaume des Mamlouks, l'expression al-

mamlakah al-islâmiyyah, ou si l'on prend mamlakah dans le sens de

province: al-mamâlik al-islâmiyyah\ Par conséquent, kâjil al-mamlakah

(ou al-mamâlik) al-islâmiyyah signifie proprement « vice-roi du royaume des

Mamlouks, » celui-ci étant assimilé à l'Islam.

1. Voir pp. 224-225.

2. Maqrîzi, II, p. 215, 1. 11, donne cxaclement le même titre au vice-roi.

3. Voir p. 226. Pour ce sens de mamlakah, voir, par exemple. Maqrizi, 11, p. 323, 11. 26 et 35.

4. Voir Z. D. P. V., t. XVI, pp. 94 et suiv. Cf. pp. 46, 106, et la madrasah du sultan Hasan (764 H).

5. Voir, par exemple, Ta'rif, p. 184-197, passim;Zuhdah, titre du chap. x. Cf. le n" 163, à l'année 757 H.

On trouveaussi mamlalcal al-islàm [Ta'rîf, p. 172), al-btlàd al-islàmiyyah (Maqrîzi, II, p. 323, 1. 26), etc.

De même, les expressions al-hu^ûn ou al-qtld' al-islàmiyyah, qilà' al-islàm, etc., dans les traités des

sultans d'Egypte et dans les recueils, désignent proprement les forteresses du royaume; Sultans Mam-

louks, t. Il a, p. 1O8; l.ANGLOis, Trésor des chartes d'Arménie, p. 221 ; Ta^rîf, p. 193, etc.
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II

Pour complcMcr cet aperçu, il faudrait dépouiller bien des auteurs arabes.

Ce long- travail ne donnerait d'ailleurs que des résultats approximatifs. En
effet, les détails fournis par les auteurs sont parfois confus ou contradictoires.

Ceux-ci ne disent pas toujours à quelle époque leur description s'applique, et

les titres ont été souvent abrégés par eux ou altérés par les copistes.

Ces motifs m'ont engagé à dépouiller les inscriptions que j'ai recueillies en

Syrie, où les titres de gouverneur abondent. Ces documents, pour la plupart

inédits, échappent aux causes d'erreur des manuscrits. Ils sont officiels et à

l'abri de toute altération; enfin ils sont tous datés par un chiffre exact ou du

moins par un nom de sultan.

Cet inventaire, encore bien imparfait, pourra servir de base à de nouvelles

recherches. Pour en tirer des déductions historiques, il faudra déterminer

tous les noms qu'il renferme, et chercher dans les auteurs quel rôle ces

personnages ont joué. Ce travail comparatif, qui donnera seul la valeur

exacte de chaque forme de titre, ne peut être qu'ébauché dans les pages

suivantes.

Je reprends la division suivie pour les sources manuscrites. Dans chaque

groupe, les titres sont classés par province, en commençant par les formules

les plus longues, par conséquent les plus explicites. Chaque variante est

suivie du nom du titulaire, du lieu et de la date hégiricnne de l'inscription";

Je crois que cette prétention du sultanat d'Egypte remonte à la fondation du califat du Caire. Dans l'acte

d'investiture, le calife concède au sultan Baibars non seulement les contrées soumises à l'Islam, mais

toutes les conquêtes qu'il pourra faire sur les infidèles, c'est-à-dire qu'il l'institue souverain de l'Islam

tout entier; Sultans Mamlouks, la, p. 148; cf. pp. 150 et suiv., 183. I.e texte du Suli'il; porte sans doute

al-hilàd al-islàmiyyah ou une expression analogue. Tout l'acte d'investiture reproduit par .Maqrîzi est

conçu dans le môme esprit (ainsi, p. 156, les remparts, puis la défense de l'Ishm). C'est la vieille

conception de l'État associé à l'Eglise universelle.

Dimachqi (éd. Mehben, texte arabe, p. vu) offre un exemple du prestige que la dynastie des Mamlouks

exerçait alors sur le monde musulman : « Elle fut la libératrice de rislam. etc. » La littérature de

l'époque est pleine de traits semblables.

I. Quelques noms douteux sont suivis d'un point d'interrogation ou reproduits tels qu'ils figurent sur

l'original. Je me réserve de les identifier plus tard. Vu le grand nombre d'homonymes, j'ajoute au nom

propre un relatif ou un litre de fonction. La date est parfois effacée, incertaine ou absente, maison

trouve presque toujours le nom du sultan régnant. A moins d'indication contraire, tous ces documents

sont empruntés à mes copies personnelles. Le recueil des inscriptions d'.Mcp publié par Bischof en

fournit plusieurs que je n'ai pas contrôlés. Comme il renferme des erreurs, je fais suivre du nom de

a8
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CCS détails faciliteront les recherches dans les auteurs. J'ai abrégô les

termes techniques les plus fréquents".

A'Â'/B ET SES COMPOSÉS DANS LES INSCRIPTIONS

1° Substitut. — Je ne trouve que deux exemples de ce sens en épigraphie

(Abu l-ganâ'im Qurachi, nà'ib de Malik Mansùr Muhammad, petit neveu

de Saladin; Damas, 606; Baktimur Saifi, nâ'ib de Salâr le kiifil de Damas,

appelé naibuhu bich-cham al-ma-h ; Khân al-Ahmar près Baisân; 708).

2" Gouverneur. — Ce groupe est classé par province, suivant l'ordre de

'Umari. Les préfets de district figurent à la suite des gouverneurs de leur

province.

On trouve ici quelques gouverneurs dont la juridiction renfermait une

forteresse importante, que cette juridiction fût une province (Damas, Alep,

Kerak, Safed) ou un simple district (Baaibek, Chaubak, le Krak, Balâ-

tunus, 'Ullaiqah, etc.). J'ai dit que les forteresses avaient dans la règle

un commandant indépendant du gouverneur de la province. Tous ces fonc-

tionnaires portant le titre de nâ'ib, on ne voit pas toujours s'il s'agit d'un gou-

verneur ou d'un simple commandant de place. Mais les recueils, notamment

le Diti'ân, donnent le titre officiel (tarif) de beaucoup d'entre eux. Or, dans

quelques-uns de ces titres figure le mot qarah, forteresse ; il s'agit donc d'un

simple commandant. Tels sont les nâ'ibs des citadelles du Caire, de Damas,

d'Alep, etc. En revanche, dans maint district possédant une forteresse, le titre

officiel du gouverneur ne renferme pas le mot qaVah, et il n'est pas

question d'un commandant spécial pour le château. On peut en conclure,

jusqu'à nouvel avis, qu'ici le nâ'ib était à la fois gouverneur du district et

commandant de la forteresse, comme c'était le cas pour les nâ'ibs des pro-

vinces de Tripoli et de Gazzah'. Suivant ces indications, je classe ici tous

l'auteur les titres que je n'ai pas revus moi-mcmc. Ceux de Kerak et de Chaubak, empruntés au

V'Oyage à la Mer Moilc du duc de Luynks, t. Il, pp. iS8 et suiv., sont suivis du nom de leur éditeur,

M. Sauvaire. Je rappelle que le mot /rjn à la fin d'un titre désigne une fonction passée.

1. n. =: nà'ib, /.'. = kàfil, s. = saltanah, m. = mamlahah, cli. = charifah, mu. z= mii'azzamah,

ma. = inahrûs, ma-h = mahriisah, t. = larâhuliisiyyah, liai. = halahiyyah, liam. = lia>nati)iyyah,

q. = qafah.

2. Tels sont les districts à forteresse de la province de Tripoli: Diiuàn, f" 2.(2 v". Parmi les forteresses

de district dont le commandant militaire est expressément nommé, citons Baaibek (voir p. 222) et

Subaibah (;i. q. Stihjihah al-ma-h ; Diii'àn, f" 230 r').
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les na ibs dont le titre ne renferme pas le mot .jal'ah. Je n'ai compté plus

loin parmi les simples commandants de forteresse que ceux dont le titre

détermine exactement la fonction.

Province d'Egypte. — Voir plus loin lus deux chapitres relatifs au vice-roi.

Province de D.^mas. — On a vu que le mot clia'm désifrne non la Syrie entière, mais la

seule province de Damas. Cette mamlakah, la plus importante aprûs lE^^-pte, avait pour
origine le royaume ayoubite légué par Saladin à son fils Malik .4fçlal, et détruit en 658 II.;

Dhvân, i" 145 r". Le /a';r/ou titre officiel de son gouverneur était A-. js-s. ach-ch. hich-clia'm

al-ma.
; ibid., f»' 236 v" et 247 V. Baalbek forme un district de cette province, ainsi que Iloms'.

Au VIII-^ siècle de l'hégire, Jérusalem dépend de Gazzah, qui forme un grand district de la

province de Damas; Masàlik, f" 213 v" ; Ta'yy\ p. 177. Au LV siècle, quand Gazzah est le

chef-lieu d'une province, la Zuhdcih (p. 42) place Jérusalem dans cette province, et le Dîviin
(f" 147 r" et 238 r°) dans celle de Damas. J'ai suivi cette dernière opinion, parce que les

inscriptions paraissent la confirmer.

Da.mas. N. as-s. al-mii. bich-cham al-ma. (Âqqûch al-.Vfram, Damas, vers 711; Tankiz

Nâsiri, Damas, 730).

A', as-s. ach-ch. bich-cha'm al-ma. kàn (.-Vrgùn Kûmili, Jérusalem, 739).

Baalbek. A'. its-s. ach-ch. bi-Ba'labakk al-ma-h (nom effacé, Baalbek, 796; deux fois,

dont une sans le mot al-ma-h].

N. as-s. bi-Ba'labakk al-ma-h (Djantimur Nâsiri, Baalbek, 8oj ; deux fois).

IIoMS. A', iis-s. ach-ch. hi-Hims< al-m-h (nom incertain, 844; Sârim ad-din Ibrahim,

896; 'Alî-bây Zàhiri, 905; Zain ad-din Aslân, 919; tous à Homs).

JiiRUSALE.M. A', as-s. ac/î-c/î. Z'!'/-Qiiis jc/!-cAL7;f/"(Bahàdur Fakhri, Jérusalem. 7S4»; Bak-

bây(?), Jérusalem, 915).

A', as-s. ach-ch. (nom incertain, Jérusalem, 859).

Province de Gazzah. — On a vu que Gazzah formait au VIII' siècle un district important

de la province de Damas, sous le nom de ast-.'tafqah (ou al-a'mâl) as-sâhilivvahri>al-JiabaliYVjk'.

Au IX' siècle, cette ville était le siège d'une mamlakah distincte'. Le litre officiel de son

gouverneur était n. as-s. ach-ch. bi-Gazzah al-ma-h : Dhvàn, f" 244 environ. Ce détail est confirmé

par les titres suivants; ceu'c en kàjil, qui décèlent la mamlakah, sont d'une époque tardive.

I. Ta'rif. pp. 178-170; Zuhdah, p. 47; Div<.iii, f° 147 r". I.c district de Baalbek semble avoir eu plus

d'importance, sans doute à cause de sa forteresse. La plupart des titres des gouverneurs de la province

se trouveront au chapitre du kûfil.

3. Ce titre figure dans la même inscription que celui de /.'. al-mamjtik hii:h-ch.i'iii al-ma.. porte par

.Mtunbugâ, gouverneur de Damas (voir p. J24). Preuve que Jérusalem dépendait alors de Damas.

•?. Ta'rif, p. 177; cf. Masâlik, (' 215 cr suiv. Le mot x.i/ii7 désigne le littoral de la Syrie, le mot

djabal la zone montagneuse parallèle qui court du nord au sud à l'est du littoral. \'oir plus haut, p. <h,

et Kauabacek, dans U'. Z. K. M., t. I, p. 39. Ces termes figurent souvent dans les recueils d'adminis-

tration; ainsi le Divjiii, en parlant du nâ'ib de Gazzah, f* 153 v", dit : iL>._j ^lj>.L. 4j ^ _aZll <]j-

4. Voir les sources citées, p. 214, n. 4.
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Gazzah. • .V. as-s. cil-mu. as-sjliiliyyah wal-djabaliyyah (Sandjar Djâwli, Gazzah, 71S').

X. as-s. ach-ch. bil-a'mâl as-sdliiliyyah ziKil-Jjabaliyyah bi-Gjzzjh al-iiia-h

(Sandjar Djâwli, Gazzah, date effacée).

A', as-s. ach-ch. bi-Gazzjh al-ina-h (Hasan Zâhiri, Gazzah, 791 ; ïnàl 'Alâ'i,

Gazzah, 835).

A', [le reste effacé] (Baibars 'Alà'i, Gazzah, date effacée).

Province d'Ai.ep. — Elle avait pour origine le royaume ayoubite d'Alep, détruit en 658 H

.

Ses limites au nord et à l'est semblent avoir varié suivant la fortune des Mamlouks. Le titre

oflîciel de son gouverneur était ti. as-s. ach-ch. bi-Halab al-ma-h ; Dhvân, f° 239 v°. Chaizar

en dépendait à l'époque des Mamlouks'. Le titre officiel de son nà'ib était an-n. bi-Chaizar :

Dhvjn, i" 240 V.

Alep. A', as-s. ach-ch. bi-IJalab al-ma-h (Chams ad-dîn le djùkandâr, Alep, 703;

BiscnoF, p. 158).

X. as-s. al-mu. bi-Halab al-ma-h (Argùn Kàmili, Alep, 75 î ; Bisciiof, p. 140).

A', as-s. (Muhammad ibn Yùsuf, Alep, 786).

Cii.\iz.\R. A'. Chaizar al-ma-h (nom incertain. Chaizar, sans date).

A'. Chaizar{ eL. IjLl Zâhiri, Chaizar, sous le sultan Barsbây).

Province de H.^.maii. — Elle dérivait de la principauté ayoubite de Hamah, supprimée

en 742 IL; \o\t Dîv\hi, {" i5ov°. Le titre officiel de son gouverneur était n. as-s. ach-ch. bi-

Hamàh al-ma-h; ibid.,t 242 r°. Tous les titres de celte province figurent au chapitre du

kâfil.

Province de Tripoli. — Cette grande province, créée en 688 IL, avait pour centre les

dernières possessions des Francs enlevées par les sultans Qalâwûn et Khalll ; voir Dhuân,

f° 151 r°. Elle comprenait le littoral, depuis le sud de Tripoli jusqu'au nord de Lattakieh, et

le Djabal Ansàriyyah, avec ses châteaux célèbres, le Krak, Sahyûn, Balàtunus, Margat et les

forteresses des Ismaïliens (qilà' ad-da'wah). Le titre officiel de son gouverneur était n. as-s.

ach-ch. bi-Taràbiilits al-ma-h; Dîv^ân, f° 242 v°. Comme on l'a vu, je classe ici les titres dans

lesquels ne figure pas le mot qal'ah, parce que je suppose que les titulaires étaient les gou-

verneurs du district et non les commandants des forteresses seules. Les districts renfe.-

mant les forteresses les plus importantes, le Krak, Sahyûn, Margat et Kahf, avaient un nâ'ib

relevant immédiatement du Caire. Les autres étaient nommés par le gouverneur de la province;

Dtwân, f" 1
5

1 v°.

1. Ce litre figure dans la même inscription que celui de h. al-inainàlik ach-ch. ac h -c ha' iniyya h, donné

au gouverneur de Damas, sans doute Témir Tankiz (voir p. 2J4). Preuve que Gazzah dépendait alors de

D amas.

2. Ta'rif, p. 181 ; Ziibdah, p. 50. Détail curieux : dans le premier ouvrage, on lit Chaizar, tandis

que le second, crrit un siècle après, emploie la forme vulgaire Saidjar.

A l'époque où Hamah formait encore une principauté indépendante, Chaizar relevait de Homs; Abu

1-fidâ*, Géographie, éd. Rkinauo, texte, p. 262; trad., t. II b, p. ^9; Yàqût, t. III, p. 3^5. Mais depuis

l'annexion de Hamah, la mamlakah de ce nom s'étendait au nord jusqu'à Ma'arrah, c'est-à-dire bien

au delà de Chaizar. Ainsi la mamlakah d'Alep s'avançait très loin au sud-ouest.
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Dans les deux premiers titres, le Icrmc futûJiàt, les conquêtes, désigne les territoires conquis

sur les Francs'. Le terme saviAhil désigne le littoral, comme dans la province de Gazzah.

Tripou. A'. lIs-s. hil-fulûliàl was-sav>àliil al-ma-h (.\ibak MansCiri, Tripoli, 693).

N. al-fulùhàl j(-(. (Ariqlày Nâsiri, Djabalah, 741).

Krak. iV. js-s. ach-ch. bi-Hi.vi al-Akrâd al-ma. (Baktimur Achraii, Krak, 717).

A'', as-s. al-mu. bi-Hisn al-Ahâd (le même, Krak, 717).

A'', as-s. hil-AkvJd al-mci. kàn (anonyme, Krak, 683).

A'. Hi>in al-Akvàd al-ma. (Bilbak ou Bilîk Sadidi, Krak, 701').

A^. as-s. al-mu. kàn (Qaimâz Kâfiri, Krak, 673).

Balâtunus. A'', as-s. ach-ch. bi-Balàtunus al-ma-h (Lâdjîn Mansùri, Dibchô prés Balàtu-

nus, 708)^

'Ullaiqaii. A^ al-'i'llaiqah (Abu Bakr, Djabalah, 741).

Province de Safed. — Kile fut créée par Baibars en 664 IL, après la prise du château de

Safed, place importante qui commandait les routes de Damas en Egypte; voir Dhuân, f" 152 r*,

et Sultans Mamlouks, I b, p. 30, où l'on voit Baibars nommer un nâ'ib pour la province et un

autre pour la forteresse. Le titre officiel de son gouverneur était n. as-s. ach-ch. bi-Safad

al-ma-h; le commandant du château s'appelait n. qal'at SaJ'ad al-ma-h ; ibid., f" 243 environ.

A\ as-s. ach-ch. bi-Sa/ad al-ma-h kàn (.\râqil, Damas, 750).

Province de Kerak. — Elle dérivait du royaume ayoubite enlevé par Baibars aux descen-

dants de Malik 'Âdil en 671 IL; Sultans Mamlouks, 1 a, p. 205 ; Dîz!)àn, f' 153 r" (lire ici 671 au

lieu de 661). Grâce à la valeur stratégique de cette place, la mamlakah de Kerak joue un rôle

important pendant le régne des Mamlouks. Chaubak formait un district de la mamlakah de

Kerak'. La province est souvent désignée par ces deux noms réunis.

A', as-s. al-mu. hil-Karak mach- Chaubak al-malirûsatain (Bahâdur Badri,

Mu'tah, 727; nom incertain, Mu'tah, 752, avec ach-ch. au lieu de al-mu.;

Sauvaire, n"' 23 et 24).

N. al-Kaïak v\ich-Chaubak (Qadid Zâhiri, Kerak, 792; Sauvaire, n° 19).

A'. al-Karak al-ma. (Mankli Tarhàni, Kerak, 782; Sauvaire, n" 18).

1. Sur ce terme, voir Sultans Mamlouks. 1 a, p. 205; II a, pp. u^ 168, 17J, 177, jOo; Ilist. or. des

Crois., t. I, pp. 174, 176; Ta'rif, p. 195, etc. On y verra qu'il ne s'applique pas à la seule province de

Tripoli.

2. Ce nom est ponctué dLLi , Biiik; il figure dans lIourSMA, t"/« liirkiscli-arabisches Glossar.p. 30.

Quoique la ponctuation des noms étrangers ne soit guère plus correcte en cpigraphie que dans les manu-

scrits, il faut sans doute rectifier ce que j'ai dit p. 116, n. 2.

3. Cette curieuse inscription m'a été signalée par M. Hartmann, auquel je dois de précieux renseigne-

ments sur la région peu connue du Djabal .\nsàriyyah. Elle permet d'identifier les ruines de Qal'at

al-jMuhêibah, situées près de Dibchô, avec le château de Balâtunus, dont on ignorait jusqu'ici la

position exacte. Je la publierai prochainement avec une bonne photographie. J'ajoute que la position de

Muhêlbah par rapport à Sahyùn et à Lattakieh n'est indiquée avec quelque exactitude que sur la

carte de Hartmann, autant que j'en puis juger par mes propres observations.

4. Ta'rif, p. 185; Zubdah, p. 4;.
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Gouverneur de forteresse. — Comme on l'a vu, ce groupe ne com-

prend que les titres où figure le mot c/a/'a/i et qui ne peuvent s'appliquer

qu'à des commandants de forteresse sans juridiction territoriale. Le titre

officiel du nâ'ib de la citadelle du Caire était n. qal'at al-djabal al-mahrùs.

Celui du nâ'ib des citadelles de Damas et d'Alep était n. al-q. al-mansûrah

bi-Dimachq (ou bi-Halab) aî-m-h'.

Le Caire. -V. al-q. ach-ch. (Sùdùn Qasrawi, Caire, vers 870).

Da.mas. -V. jl-q. al-ma-h hi-Dimachq (anonyme, Damas, 840; Ibrahim, Damas, 866,

ce dernier sans le mot al-ma-h).

Baalbek. An-n. bi-q. Ba'LibakkvKi-madînalihi (amir I.Iasan, Baalbek, 682).

N. q. Ba'labakk al-mci-h (le même, Baalbek, 682).

Alep. A', al-q. al-man.'iûrah bi-Halab al-ma-h (plusieurs fois dans Bischof, avec ou

sans le mot al-mansiùrah-).

X. al-q. bi-Halab (Thagribardi Zâhiri, Alep, sans date).

A', al-q. al-man.<ifirah al-lial. al-ma-h (^j\ Achrafi, Alep, 914, 915 et 916; une

fois sans le dernier mot).

A', al-q. al-lial. al-ma-h -wa-iuakU al-m. ach-ch. (Timrâz Achrafi, Alep, 918)'.

3° VicE-Roi. — Voici deux titres qui désignent évidemment le vice-roi. Le

premier, fort complet, s'explique de lui-même. Il est d'autant plus intéres-

sant que chez les auteurs, le vice-roi est appelé d'ordinaire naib as-sal-

tanah, comme un simple gouverneur, ce qui prête à l'équivoque. Salàr fut

nommé nâ'ib quand le sultan Muhammad monta pour la deuxième fois sur

le trône, en 698^ Le texte auquel j'emprunte ce détail dit qu'il remplissait

ceiic ionchon pour VEgypte (ad-diyâr al-misriyyah) ; mais on verra tout à

l'heure que le gouvernement de la mamlakah d'Ég3pte parait avoir été

confiée au vice-roi lui-même. Le second titre, moins explicite, désigne aussi

le vice-roi, puisqu'il est donné à Salâr un an plus tard que le premier. Sur

le cas de Sùdùn, voir plus haut, p. 60, n. 3.

.\. tj.s-.s\ al-mu. wa-kafîl' al-mamâlik ach-ch. bid-diyâr al-mi.^nyyah wach-

cha''miyyah (Salâr, Ilébron, 702).

A', js-s. al-mu. (Salâr, Caire, 703; Sùdùn, Caire, IX' siècle).

1. Dizi'àii, l" 127 r°, 237 r°, 250 V.

2. Les copies de Bischof n'étant pas exactes, je n'entre pas dans le détail de ces cas.

3. C'est le seul cas où j'ai trouve v;akH; ce mot désigne sans doute un gouverneur intérimaire. Ce

titre confirme que le commandant de la citadelle n'était pas le gouverneur de la province : c'est par excep-

tion que les deux charges sont réunies sur une tête, ici et dans le premier titre relatif à Baalbek.

4. Sultans Mamlouks, II b, p. 126.

5. La variante kafil pour kàfil est un exemple unique jusqu'ici.
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KAFIL ET SES COMPOSÉS DANS LES INSCRIPTIONS

i" Représentant. — Outre les titres fatimites mentionnés plus haut, je

ne trouve qu'un exemple de ce sens en épigraphie (Togril, atâbek du sultan

Malik 'Azîz Muhammad, appelé kàfil daidatihi, lieutenant de son royaume;

Alep, 620).

2° Gouverneur. — Comme on l'a vu, ce titre n'était porté que par les

nâ'ibs de mamlakah. Ce fait est confirmé par l'épigraphie, car les

titres des kàfils que j'ai relevés sur les inscriptions ne visent que des pro-

vinces classées dans les mamlakahs par les recueils de la chancellerie. Une

autre assertion des auteurs que les inscriptions vérifient, c'est qu'aucun

gouverneur de forteresse ne porte le titre de kàfil.

On a vu, p. 215, n. i, que suivant les auteurs, le titre kàfil as-saltanah

semble réservé au gouverneur de Damas. Les inscriptions qui suivent ne

confirment pas exactement ce détail.

J'ai dit que le titre kàfil al-mamàlik, que les auteurs attribuent au

seul vice-roi, est donné parfois à un gouverneur de province, notamment

à celui de Damas. Cette anomalie pourrait faire croire que le mot cha'm,

malgré l'assertion du Tarif, désigne parfois la Syrie entière et non la seule

province damasquine. Mais le pluriel mamàlik se trouve aussi dans les titres

du gouverneur d'Alep et de Tripoli. Ce pluriel désigne-t-il par extension les

différents districts de la province? Celles de Damas, d'Alep et de Tripoli

étaient justement les plus étendues et comprenaient un grand nombre de

subdivisions.

Parmi les titres donnés à l'émir Tankiz, gouverneur de Damas, figure

kàjïl al-mamàlik al-islàmiyyah bich-cham al-mahn'is. C'est le seul cas

où j'ai trouvé l'adjectif islàmiyyah appliqué à un autre fonctionnaire que

le vice-roi lui-même. Ce fait s'explique par la situation exceptionnelle à

laquelle Tankiz était parvenu; de l'aveu de tous les chroniqueurs, il était

le véritable vice-roi de la Syrie'. D'ailleurs l'inscription qui renferme cette

épithéte est datée de 735 H., époque de la plus grande puissance de Tankiz.

I. Voir Weil, IV, p. 380; Safadi, ms. Schefeu, f° Joi i"; Ibn lyàs, 1, p. 171. On verra plus tard,

à propi s de ses inscriptions en Syrie, d'autres exemples des titres exceptionnels que le sultan lui avait

conférés et auxquels Ibn lyàs fait allusion dans ce passage.
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Je crois donc jusqu'à nouvel avis que l'adjectif islâmiyyah dans un titre de

£^ouverncur est le critère d'une situation exceptionnelle. On remarquera les

deux relatifs formés sur le nom de Gazzah et le dernier titre du groupe, où le

gouvernement de deux provinces est réuni sur la môme tête.

Damas. K. al-in. ach-ch. bich-cham al-ma. (Sâriqlày (>), Damas, 836).

A', al-m. ach-ch. ach-chamiyyah (Qànbây Hamzâwi, Damas, 863 ;
Qadjmâs

Ishâqi, Damas, 886; Qânsù O'O Yahyâwi, Damas, 893 ;
Qânsùh (?) Achrafi,

Baalbek, 897).

A', al-m. ach-chamiyyah al-ma-h (anonyme, Damas, 868).

A', al-m. ach-cha'miyyah (Djalbân Zâhiri, Damas, 844 et 857; un émir sous

le sultan Qâytbây, Damas, 873 ; Barqùq Achrafi, Ramleh, 876; Qadjmâs,

Caire, 886 (manuscrit Mehren); Sîdi Faradj, Caire, 888, avec adjonction

du mot kân ; nom incertain, Baalbek, 8g i ; nom incertain, Damas, 903).

K. al-mamâlih ach-ch. al-islàmiyyah hich-cha'm a/-);!a. (Tankiz, Damas, 735).

A', al-mamâlik ach-ch. bich-cha'm a/-;iiLi. (Tankiz, Damas, 730, 734, 739; le

même, Gazzah, 730; Mandjak, Damas, 769; iMandjak Achrafi, Bosra, date

effacée).

A'. al-mamà!ih hich-cha'm al-ma. (.Mtunbupâ Djùbâni, Jérusalem, 784).

A', al-mamâlik hich-cha'm (Baidimur, Jérusalem, 788).

A", al-mamâlik ach-ch. ach-cha'miyyah (Tankiz, Gazzah, 718, Hébron, 732, et

Jérusalem, sans date précise').

A', al-mamâlik ach-cha'miyyah al-m-h (Djaqmaq, Damas, 824).

A', al-mamâlik ach-cha'miyyah (Muhammad Pacha, Damas, 1058).

A", as-s. ach-ch. bich-cha'm al-ma. (Yachbak Hasani (>), Damas, 797).

A', ach-cha'm (Djànbak, Ramleh, SS*).

Gazzah. K. al-m. al-gazzâzviyyah (nom incertain, Gazzah, 9**; anonyme, Gazzah, 928).

A", al-m. al-gazziyyah (Qânsùh Achrafi, Gazzah, 908).

Alep. A', al-m. ach-ch. bi-Halah al-ma. (anonyme, Alep, 797; BisciiOF, p. 148).

A', mamlakat Halab al-ma. (anonyme, Alep, 902 ; Bisciiof, p. 133).

A". Ilalab al-ma. (Azdimur, Alep, 897; BiscnoF, p. 146).

A', al-m. (ach-ch.) al-hal. (al-m-h). Bisciiof en fournit une trentaine de cas

en plusieurs combinaisons, suivant que les mots entre parenthèses sont

employés ou supprimés. J'ai contrôlé les suivants: Qarâsunqur Achrafi,

681 ; Katbugâ (>) Zâhiri, sous le sultan Barqùq ; Duqmâq, 8o9(?); Aqbây

Mu'ayyadi, 819; Khâyrabak Achrafi, 920 ; tous à .\lep.

K. al-m. al-hal. (Manklibugâ .Mimadi, Jérusalem, 782').

I. Dans cettj dernicie inscription, le mot mamàlik est efface; je le restitue au pluriel, par analogie

avec les cas précédents. L'inscription de Hébron, 732, provient de rintcrieur du Haram; elle m'a été

estampée par un indigène. Ce texte intéressant confirme exactement les auteurs arabes; \o\t Sultans

Mamioul.s, I b, p. 246; Mudjîr ad-dîn. trad. Sauvairk, p. 16, etc.

s. Je restitue ici la date et la fin du nom d'Alep d'après Mudjir ad-dîn, trad. Sauvaire, p. 14-;.
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K. al-mamâlik acit-ch. al-hal. (Manklibugâ (>), Alep, 767).

K. al-mamàlik al-hal. (Allunbugâ, AIcp, sans date; BisciiOF, p. 129).

A', al-mamàlik at±-thâHlah(?) al-hal. (Yalbugâ, Alep, 746; Bisciior, p. 129).

K. al-m. ach-ch. [hi-llalah?] (Djalhân, Chaizar, 834).

Hamah. A', al-m. ach-ch. bi-IJamàh al-m-h (Daulâtbây, Ilamah, 903).

A', al-m. ach-ch. al-ham. al-m-h (D'yàmm Achrafi (?), Ilamah, 908; Qânçùh
Charifi, Ilamah, sans date pricise).

A', al-m. ach-ch. al-ham. (Kumuchbugâ Mansûri, Hamah, 780; Sibây (?)

Zàhiii, Ilamah, 891 ; Kânbardi Gazzâli, Hamah, sans date).

A', al-m. al-ham. al-m-h (înâl Achrafi, Hamah, 894).

K. al-m. al-Jiaw. (Jj-lL, 754 ; j^S^U-l i-bji, 830; Yachbak.(:-) Nalihàsi, 870;

Yachbak(?), 896; Qânsûh Charîfi, 901 ; Daulâtbây, 903; dl t.^ (•-) 930;

tous à Hamah).

Tripoli. A', al-m. ach-ch. at-t. al-ma-h (...bây(?) Nâsiri, Tripoli, 715; Kumuch-

bugâ Mansûri, Djabalah, 783 ; Mirdâs (?) Zâhiri, Margat, 795 ; Argûn Chah

le khazindâr, Djabalah, 798; Muhammad, Tripoli, 870; nom indistinct,

Djabalah, 883 ; Azdimur Achrafi, Tripoli, 883 ; înâl Achrafi, Tripoli, 888,

deux fois ; lyûs Muhammadi, Tripoli, sans date).

K. al-m. ach-ch. at-t. (Barsbày Nàsiri, Tripoli, 846 ; anonyme, Djabalah,

date effacée).

K. al-m. at-t. (amîr Mas'ûd, Djabalah, 751 ; Djânibak, Margat, 868).

A", al-m. (Qasrawah, Tripoli, 826).

A', al-mamàlik ach-ch. at-t. (Tainâl, Tripoli, vers 726 ou 742).

A', as-s. ach-ch. bil-fulû/iât at-t. {Qamâri Kâmili, Tripoli, 746; le même(?),

château du Krak, même date(?) ).

Alep et Tripoll K. al-m. ach-ch. al-Jial. vat-t. (Damirdâch Nâsiri, Alep, 811 et 812).

3° Vice-roi. — Voici enfin quatre titres qui désignent évidemment le

vice-roi :

A'', as-s. al-mii. zva-ka/'îl al-mamàlik ach-ch. hiJ-Jiyàr al-mi.'iiiyyah TiucA-

cha'miyyah (Salàr, Ucbron, 702).

A', al-mamàlik at-islàmiyyah kàjjataji (Salâr, Khân al-Ahmar près Baisân, 708).

A', al-mamàlik ach-ch. (Salâr, Madjdal près Ascalon, 700).

A', al-m. ach-ch. al-i.tlàmiyyah (Mandjak, Caire, 788).

Le premier de ces titres figure déjà à la page 222. Le second renferme le

mot kâfjatan, en totalité ; i! prouve que Salàr était kàfil du royaume entier

et confirme le sens que j'ai donné à l'épithcte islàmiyyah. Le troisième offre

une forme plus simple, peut-être parce qu'en 700, Salàr n'était pas encore

aussi puissant ; mais on n'y trouve pas de nom de province. Or les titres des
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gouverneurs de mamlakah renferment presque toujours le nom de celle-ci.

On peut donc supposer à priori qu'un titre sans nom de province diisigne le

vice-roi, surtout lorsqu'il offre, comme ici, le pluriel mamâlik. De fait, l'his-

toire montre qu'en 700, Salâr était déjà vice-roi ; voici comment :

Suivant Alaqrizi, quand le sultan Muhammad monta pour la deuxième

fois sur le trône, en 698, Salâr fut nommé nâ'ib de l'Egypte'. Je pense que

ce titre désigne la vice-royauté même. En effet, rEg3'pte était la première

province et le Caire était la capitale du royaume. Or je n'ai trouvé, dans

aucun auteur, la mention d'un gouverneur de la province d'Egypte à

côté du vice-roi. Au contraire, dans les recueils, le vice-roi figure toujours

en tète des fonctionnaires de l'Egypte, à la place qu'occupe le gouverneur

dans la description des provinces. Je crois donc que le gouverneur de

l'Écrvpte était le vice-roi lui-même, comme le gouverneur de Damas,

capitale de la Syrie, était une sorte de vice-roi pour la Syrie.

Cette supposition est appuvée par le quatrième titre, celui que le n° 153

donne i\ Mandjak et qui a fait l'objet de cette longue digression. Suivant

Maqrizi, Mandjak fut nommé nâ'ib de l'Egypte en 775. Mais l'auteur ajoute

aussitôt que le sultan lui confia la direction générale du royaume ; c'est dire

qu'il fut nommé vice-roi'. Or l'inscription funéraire de Mandjak mentionne

évidemment son grade le plus élevé, le dernier qu'il ait atteint. Ce titre

désigne donc la vice-royauté, et le terme mamlakah s'applique ici au

royaume entier. Cette conclusion est confirmée par l'épithètc islâmiyyah,

dont j'ai montré plus haut le sens politique '.

En résumé, l'étude comparée des textes et des inscriptions semble appuyer

les conclusions suivantes :

1. Sultans Mamlouks, II b, p. 126: le texte du Siiliil,-, que je n'ai pas sous les yeux, porte sans doute

«. as-s. bid-diy.ir al-misriyyah. Cf. Maqrîzi, II, p. 417, 1. 28 ; \Vi-,n,, IV, p. 223, et plus haut, p. i;o.

2. Maqrizi, II, p. 32^, 1. 35; le texte porte n. as-s. bi-diyàr Misr, et dja'ala ladhir al-mamlaLah

ilaihi (mamlakah désigne ici le royaume et non la seule province d'Egypte, sens technique propre aux

recueils et aux actes officiels). L'auteur ajoute qu'il fut nommé atàbak al-'asàUir ; c'était le grade mili-

taire le plus élevé. Noir une note complémentaire au chapitre de la Nizâmiyyah, à l'année 757 M.

3. Voir p. 21O. Parmi les passages qui confirment l'identité du vice-roi et du gouverneur d'Egypte,

je ne citerai que le suivant, Maqrizi, II, p. 215, 1. 25 : « Les nâ'ibs autres que le nù'ib as-saltanah pour

l'Egypte venaient après lui. Tous les nâ'ibs de mamlakah portaient le titre malik al-timai-â', sauf celui

de l'Eîgypte, qu'on appelait k. al-mamâlik, pour le distinguer des autres et marquer la supériorité de

son rang. » Or on a vu plus haut, p. 215, que les auteurs s'accordent à donner le titre k. al-mamâ-

lik au vice-roi lui-même.
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Le gouverneur de l'Egypte cUiit le vice-roi du royaume des Mamiouks.

Un titre de nà'ib ou de kâfil dans lequel ne figure pas un nom de province

désigne en général le vice-roi, surtout quand il renferme un indice tel que le

pluriel mamâlik ou Va.d]ccù{ islâmiyyah, ou quand il provient d'une inscrip-

tion d'Egypte, la province capitale du royaume'.

En lisant cette note avec soin, on sera frappé de la remarquable harmonie

qui règne entre les inscriptions et les auteurs, notamment les recueils. Les

rares contradictions qu'on y relève seront sans doute éclaircies par une étude

plus serrée. Elle ne saurait trouver place ici ; le seul but de ces pages était de

montrer, par une méthode comparative, ce qu'on peut tirer de l'épigraphie.

A elle seule, elle ne suffit pas à expliquer les institutions musulmanes, mais

elle sanctionne par des documents officiels les sources abondantes de la

littérature. Cette étude ne pourra se faire que le jour où l'on aura publié

intégralement les chroniques, les recueils et les inscriptions syro-

égjptiennes.

Les pages qui précèdent suggèrent de curieuses réflexions sur l'histoire de

l'Egypte et de la Svrie au moven âge. Je n'en signalerai qu'une. En dressant

la courbe de densité de ces titres, on verra qu'ils s'étendent à peu près sur

toute la période des deux d^'nasties des Mamiouks, augmentant rapidement

à partir de l'an 700 pour disparaître brusquement vers 930, avec deux

maxima, entre 700 et 750 et entre 850 et 900, correspondant aux règnes

plus tranquilles des sultans Muhammad et Qàytbày. La période ottomane

en fournit un seul ; aucun ne remonte à l'époque ayoubite. Les titres des

inscriptions antérieures aux Mamiouks décèlent une organisation politique

différente.

Que conclure de ces indices? Que le règne des Mamiouks, malgré de

sombres côtés et des signes évidents de décadence, eut encore une forte

organisation. Qutuz et Baibars fondent la dynastie sur les défaites des Tar-

tares, des Ayoubites et des Croisés. Qak'nvûn et Khalil achèvent la déroute

du royaume latin. Dès lors, la machine administrative des .Mamiouks est

achevée. Elle fonctionnera tant bien que mal jusqu'à l'invasion ottomane, au

milieu des luttes intestines et des changements de trône. Cette adminis-

I. Cette observation s'applique aussi aux auteurs. A moins d'indication contraire, les termes nà't'h et

kàfil e.mpIoyés tout court désignent d'ordinaire le vice-roi.
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tration, qu'on peut reconstruire en détail grâce aux sources arabes, on la

retrouve aussi dans les relations diplomatiques de l'Egypte avec les États

d'Europe et dans les récits des voA'ageurs en Orient. Outre son intérêt

propre, elle touche à l'histoire générale, parce que les Mamlouks entre-

tenaient des rapports suivis avec les pays d'Occident.

CITERNE DE L'ÉMIR LÂDJÎN LE DJÂCHANKÎR. 752 H.

154

Plaque de marbre blanc ; dimensions 45x38. Cinq lignes en naskhi mam-
louk ;

petits caractères, élégants et soignés
;
points diacritiques, quelques

signes et voyelles. Cette plaque fait partie de la collection de M. Nubar Bey

Innés au Caire, qui a bien voulu m'autoriscr à la publier. Inédite ; voir

planche IV, n° 2.

j^V (3) JJI ^1-^ <isl
J[ jilLîl jull iîjLil (2) j^J^\ iib UjI ^ (1)

.aj1»«-^j jjiwoc-j ùy~>\ ^-^ j^^ c^^u>- Ai^^-^ ?r.jLij (5)

L. 1 : C'est l'inscription dédicatoire d'une citerne (haud) dont j'ignore

l'emplacement.

L. 2 ; L'histoire a connu plusieurs émirs Husâm ad-din Làdjîn'. L'épi-

thète ibn 'Abdallah ne peut servir à identifier le fondateur, puisque les

mamlouks d'origine inconnue se disaient volontiers fils de 'Abdallah, nom
musulman par excellence". Il était djâchankîr de iVlalik Nâsir, c'est-à-dire du

sultan Hasan, qui régnait encore en djumàdâ II 752 ; ce titre pourrait servir

à le retrouver dans les chroniques'.

1. Sur un curieux rapport entre les noms mongols et les surnoms en ad-din qui les accompagnent,

voir plus haut, p. 12^, n. 4.

2. Voir plus haut, p. 84.

3. Sur djàcbanliir, voir Sultans Mamlouks, I a, p. 2, n. ^ ; l'original porte un i bref. Parmi les onze

Lûdjin du registre de Weil, le seul auquel on peut songer ici est celui qui figure en 74J H., comme
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L. 5 : Le i" djumâdà II 752 correspond au 26 juillet 1351 ; sur le genre

do djumàdj, \oiv p. 128, n. i.

FONTAINE DE L'ÉiMIR CHAIKHÛ. 755 H.

A côté du Bâb al-Atàbak (Bàb al-Oudâa' du plan français, VIII, R-j, n° 40), au nord-ouest

de la Citadelle, se trouve un karakol ou corps de garde. Au fond s'ouvre une grotte taillée dans

le roc et couverte d'une petite coupole appareillée, à moitié détruite.

155

Plaque en calcaire au fond de la grotte, sous la coupole. Quatre lignes en

naskhi mamlouk; caractères moyens, bien conservés. Inédite.

.

'J^\
A^ xf (2) Cj\> y à p-tj <> y ^\ J^--j Jli «d*-.; (0

j_ji lA* 'b;L J\ (3) • 41 ^ Jli yA JU^5i 'J\ ^y ^\ J^ ^^

Oberstallmcislcr, c'est-à-dire amir l'ikliùr du sultan Isma'il; W . p. 4^î, n. i. La Bibliothèque Nationale

possède une plaque de marbre carrée, d'environ 50 X 50, avec six lignes en naskhi mamlouk, caractères

moyens. Cette inscription inédite m'a été signalée par M. Casanova; en voici le te.xtc ;

pL^ p Ji\ Jl JÛJI iJjUI O^l (3) l-l* .UUL ^î - C. IX, ,8 (fragment) .^JL-; (>-2)

j« ^yJI J^j ^ ^1 '^j ^\^} (ij^UI .Jj (5) j^' fûl j^-'^'i *U1 ^ o'.' 0;^"^ ot-Ji (4)

• 4J1*«_— j OÇM^J ^.jl ^-^
c/^ jè^ Cr' *J'-j-^'-' ù*^' vIU—!l

^j>_ S (^) '»^J^

Cette inscription, qui sera classée ailleurs, provient évidemment d'Egypte. Suivant elle, une mosquée

a été bâtie et terminée le samedi 28 muharram 734 (9 octobre 1333) par l'émir Husâm ad-din Lâdjîn

ibn 'Abdallah, amir àkhùr d'un personnage appelé al-maqàm ach-charif an-nàfirt. Le titre ma^àm,

comme on verra plus loin, s'appliquait alors au sultan, et le relatif «iii'r», dépendant de ce titre, montre

qu'il portait le surnom Malik Nàsir; il s'agit donc du sultan Muhammad, qui régnait en 754. Peut-

être ce Lâdjin, alors amir àkhùr, est-il celui qui figure avec le même titre sous le sultan Isma'il. Est-ce

aussi celui du n° 154 ? — Sur l'amir âkhûr, voir p. 90 et Ravaisse, Essai, II, p. 02, n. 4.
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Le prophète... a dit: (Celui qui donnera à boire à) tout foie altéré sera récompensé. Et

comme on lui demandait quel était l'acte le plus méritoire, il répondit : Donner de l'eau à

boire. — Cette fontaine bénie et pieuse a été élevée par. . . Chaikhû, le serviteur de Malik

Nâsir, et terminée en dhu 1-qa'dah 755 (novembre-décembre 1354).

L. 1-2 : Les deux traditions renfermées dans ce texte sont rapportées sous

diverses formes par les auteurs arabes '.

L. 3 : On sait comment le mot sabîl, chemin, a pris le sens de fontaine :

A l'origine, sabil allâh, le chemin d'Allah, est à peu près synonyme de

djihâd, la guerre sainte. Quand des mœurs plus douces ont remplacé, dans

le chemin d'Allah, la guerre sainte par les œuvres de charité, le mot sabil

évolue aussi et désigne les œuvres pies et charitables. Or pour l'Oriental, la

première aumône est celle de l'eau; les traditions qu'on vient de lire en font

foi. C'est ainsi que ce mot désigne une fontaine publique, au moyen âge

et de nos jours encore. Son histoire résume l'évolution de l'esprit musul-

man\

L. 4 : /l/-ma/z/fpoura/-ma/aA7 est un curieux vulgarisme, ou simplement

une faute du graveur, comme l'alif qui précède ce mot.

A la base de la coupole court un bandeau en beau naskhi mamlouk
;

grands caractères, taillés dans le roc. C'est un verset rappelant la destination

de ce monument : C.LXXVI, 5-9. Au-dessus du bandeau, des rinceaux et deux

cartouches sculptés dans la pierre. L'un renferme le nom

du sultan, suivant la formule des cartouches à inscription'.

L'autre présente les armoiries figurées ci-contre, sans doute

celles de l'émir Chaikhû •*. Ces cartouches sont parmi les

plus anciens que le Caire ait conservés.

1. Pour la première, voir dans Lane, Dictionary, s. v. o'j.»- • desséché, deux variantes avec les fémi-

nins
(_J ^ et SjL»-- L'original portant ici I j.>. ,

je suppose que c'est le féminin il^. Pourlaseconde

tradition, voir Loth, Das Classenbuch des Ibn S.i'rf, p. 74, 1. 8 et suiv.; cf. Goldziher, Muhamincda-

nische Studicn, II, p. -591, n. 2.

2. Goldziher, loc. cit.

3- J,o\J^\ dXLlI O^laJ—" ljV_yJ jt ; voir plus haut, p. 45.

4. Au cours de cet ouvrage je reproduirai, à titre documentaire, les armoiries que j'ai relevées çà et là

sur les monuments du Caire et de la Syrie. L'étude comparée de ces figures, dont il reste encore un

grand nombre, compléterait les curieux travaux de Rogers Bey et de Yaooub Artin Pacha sur le

blason musulman.



LE CAIRE. - MAMLOUKS BAHRITES

MOSQUÉE DE L'ÉMIR CHAIKHÛ. 750 H.

Dans la grande artère méridionale, côté nord, dans le tronçon appelé Souq as-Samak sur le

plan français
;
près du carrefour de Salîbah'. Plan français, I, T-7, n" 229 (dans l'explication,

ce numéro a été placé dans la I^ section)
; plan de Grand Bey, n° 147. Cet édifice a été classé

après la fontaine, pour le rapprocher du couvent dans l'enquête ouverte à la page 238.

156

Texte de fondation. 750 H. — Bandeau au sommet de la baie du portail

d'entrée, sous les alvéoles du couronnement. Naskhi mamlouk
;
grands carac-

tères badigeonnés. Publiée par M. Mehren, II, p. 39.

ol-^J j^^ J ^\ diV^ ^ '^'>i\ dS) — C. IX, 18 (jusqu'à JS\) itU|

• <j U*—- J ^jK.^t^ AI—. ^wnXl

La date soulève une petite difficulté. Suivant Maqrîzi, la mosquée fut bâtie

en 756'; mais le n° i 56 donne clairement la date 750(1349-50), et plusieurs

faits parlent en sa faveur. Si l'auteur arabe avait raison, le lapicide aurait

sauté le chiffre sLi\ car il n'y a pas de lacune sur la pierre ; les oublis de ce

genre sont rares en épigraphie. D'ailleurs, le texte même de .Maqrizi semble

lui donner tort. D'après lui, le fondateur ayant établi dans cette mosquée une

communauté de soufîs, il la transféra plus tard dans le couvent qu'il leur

éleva vis-à-vis de la mosquée'. C'est dire que celle-ci fut bâtie avant

celui-là. Or, on va voir que les travaux du couvent commencèrent dès le

premier mois de l'année 756; ainsi la mosquée doit être antérieure à cette

date. L'erreur de Maqrîzi s'explique d'autant mieux que les deux édifices,

situés vis-à-vis l'un de l'autre, offrent à l'extérieur un aspect identique et

qu'ils ont été souvent confondus"*.

1. Sur ce nom, voir p. 79, n. j ; sur l'artère méridionale, p. 156, n. 5.

2. Maqrîzi, II, p. 313, 1. 30; cite par 'Alî Pacha, V, p. 54, 1. 29.

3. Maqrîzi, II, p. 313, I. 32; cité par 'Alî Pacha, V, p. 3q, 1. 30-

4. 'Voir la discussion qui suit le chapitre du couvent. L'erreur de Maqrîzi ne peut provenir d'une

iautcde copie, car elle est reproduite par Ibn lyâs, I, p. 203. jM. Mehren, Ioc. cit., a. écrit en chiffres

756, sans doute d'après Maqi-izi, car la date 750 est en toutes lettres. La date 7-;? donnée dans la

Description, t. XVUI, 2' partie, pp. 305 et 313, ne concorde ni avec Maqrîzi, ni avec l'inscription.
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157

Inscription de la dikkah. 961 H. — A l'intérieur, sur la dikkah ou

estrade à l'entrée du sanctuaire. Une ligne en naskhi cursif et grossier; petits

caractères badigeonnés. Les mots entre crochets, empruntés au manuscrit de

M. Mehren, ont disparu". Inédite.

Cf} j1^ ù^^ f' '^M^ ^* ^^ '^'^ — ^- XLVIII, I et 10 4^]

• <jU»^3

La date de cette estrade, consacrée à la mosquée par le chaikh Chà'bân,

correspond à janvier 1554.

COUVENT DE L'ÉMIR CHAIKHÛ (Ciiaikiiûniyyah)\ 756 H.

Vis-à-vis de la mosquée précédente, même rue, côté sud. Plan français, 11, U-7, n° 121 ;

plan de Grand Bey, n° 152.

158

Texte de fondation. 756 H. — Grande plaque de marbre dans la baie du

portail d'entrée, au-dessus de la porte; dimensions 210 x 70. Six lignes en

naskhi mamlouk ; caractères petits, courts et trapus, à très faible relief
;

beaucoup de points, quelques signes et voyelles. Un court fragment de ce

1. Ma copie à partir de via-hàna, concorde avec celle de M. Mf.iiren sauf une légère variante : au lieu

de cfJJi , mon carnet porte (?) Ljl Ijl* ; le mot douteux, fort mal écrit, est peut-être sabil.

2. V^CTiAdiùi chailduiniyyah figure soit tout seul, soit avec les mots madrasah ou khànaqàh; A\aqrlzi,

11, p. 314,1.2b; Sultans Mamloiiks,\ b,p.223; Zubdah, pp. 29 et 31 : Wustenfeld, Der Imàm el-Schàfi'i,

p. II. La madrasah était annexée au couvent, non à la mosquée; Maqrizi, 11, p. 421. Tous les relatifs

placés en sous-titre à partir du 2° fascicule de ce volume sont empruntés soit aux auteurs, soit à la

langue vulgaire.
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texte a été publié par M. Meiirex, II, p. 39, un autre par 'Ai.i Pacha. V,

p. 36, 1. 8; voir pi. IV, n"3'.

ù^l IJub »b;L J\ — C. XXIV, 36 et 37 fjusquà iii j^) aU; (')

%3 Jr «t-j Jl j^\ x^\ Ujb^ 'Çji ^ jji ^L ^jjl J^^ij iJjU\ (2)

Jju oW"^ Jj^^ «Cjy-J ô__;=>ij <i\y >^\.~J\ ,_}itli.J *j^'j «OLL-. aUI ô_^ (5^^U\

^^1 4_fr^jî Ql^ (4) Ai^3 ^^j Jy.ll -^ j ;_tUl <JUi jIl'j t>^ ilx.1

4j^:o1j l'Lilj l'Lx»! 4!1 J[ 4. y_,ij ô^j (ô)iU
^_^

^_alH isi^l U <j l3^U

OL^l ôVjli 6^^_NI 4j)l Je (5) ^"jl jî ^1 j:^\ J5 4j ^jlj .lî_^.j 4^j JLU Ij^

Oj^U •^'^•^ *^-> J^^^ f-j^^
fj-^ ^ '^^ "^ ^j]y^^ (?)(v* (T*^ l>>jï -^i >«^J

Su 0^L^._ lll^- Cft ^1^' (6) [sic] î\\j^ i;>-3 jjj, ^y_^^_j ^_^y,_, jj,

A ordonné la construction de cet édifice béni et de cette demeure, œuvre dont l'exàculion a

rivalisé avec l'intention et s'est associée à elle, le serviteur avide de son maître divin,

puiçant à la mer de sa générosité et reconnaissant pour toute faveur qu'il a reçue de sa grâce,

l'émir Chaikhù al-'Umari an-Nàsiri. Qu'Allah fasse prospérer cette demeure en accordant

longue vie et victoire à celui qui l'a bâtie; qu'il lui multiplie les occasions d'obtenir sa récom-

pense et son salaire-. Qu'il lui donne, en échange de cette bonne œuvre, les jardins du paradis

après une longue existence; qu'il prenne plaisir à ses pieuses actions, secrètes ou publiques.

Qu'il en fasse une œuvre pie, accomplie pour l'amour d'.\llàh\ et qu'il l'aide à traverser

heureusement, grâce à elle, la roule droite au jour de sa résurrection. Puisse-t-il, par celte

1. L'estampage a été fixé à i;i-andpeinc, après plusieurs heures de travail, sur la faihie saillie des

caractères; arraehé encore humide par lèvent, ilasouflert en plusieurs endroits. On excusera le mauvais

français de la traduction.

2. C'est-à-dire : qu'il lui donne de nombreuses occasions d'accomplir de pareilles œuvres, qui seront

pour lui des sources de récompense.

3. Sur les expressions U--ii\idjh allàli./i s.jbll allMi, voir p. jîo.
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œuvre, se rapprocher d'Allah, espérant obtenir une récompense et croyant en lui! Puisse-t-cUe

lui valoir le bonheur éternel auprès de son maître et le pardon de ses péchés 1

Que ce refuge soit ouvert à tout pauvre pèlerin qui tiendra les serments qu'il a faits au nom

d'Allah, en sorte qu'Allah l'en récompense! Puisse-t-il y rassembler des hommes auxquels il

fournira les moyens d'existence, en sorte qu'Allah daigne lui épargner le malheur au jour du

grand effroi (du jugement dernier) et lui accorder le pardon. Ils joignent l'action à la science et

passent la nuit à prier et à réciter le Coran. « Tu les vois agenouillés en prière, désirant ar-

demment une grâce et une faveur d'AUàh {Coran, XLVIII, 29, fragment). »

Cet édifice a été commencé en rabî' I" 756 (mars-avril i3=;5) et terminé, avec ses dépen-

dances, en chawwâl de la même année (octobre-novembre 1355).

L. 1-2 : Les termes inakân et maulin n'indiquent pas la destination de

l'édifice; on va voir qu'il s'agit d'un ctjuvcnt de soufis. — Les mots suivants

font allusion à une importante tradition musulmane' et expriment une vieille

idée sémitique'. — Il y a jeu de mots entre mugtarifQi mularif. Ce dernier,

il est vrai, est écrit ^jjJil sur l'original, comme le premier, mais il faut lire

^ -J.1 .
— Le nom de l'émir est souvent écrit ^J^', la variante .ii.--' semble

plus correcte, ou du moins plus ancienne, puisqu'elle figure ici.

L. 3 : Le relatif al-iimari se rapporte au premier propriétaire de Chaikhù.

un marchand du nom d'Omar, qui l'amena en Egypte et le vendit à i\lalik

Nâsir Muhammad'. Ainsi s'explique le second relatif an-nâsiri. On pourrait

le rapporter à Malik Nàsir Hasan, qui régnait en 756, lors de la construction

du couvent ; mais suivant une règle constante, les relatifs désignant le

sultan régnant sont précédés du mot al-malaki\ Or, ce mot fait défaut ici, et

il est plus naturel de rapporter le relatif au défunt sultan Muhammad.

Pourquoi l'émir Chaikhù, qui jouissait alors d'une brillante situation

politique, s'est-il contenté de ces modestes épithôtes? C'est que l'inscription,

destinée à l'entrée d'un couvent, est rédigée tout entière dans le style mys-

1. i^y U I y«l ISOj iJLjl JLcVI oi ' " ''•* actions seront jugées sur rintcntion, et tout

homme selon ce qu'il s'est proposé. » Voir à ce sujet Goldzhier, op. cit.. t. Il, pp. 178-179.

2. Le dualisme de la science et de l'action, de la théorie et de la pratique, ou sous une iorme un peu

différents, de la foi et des œuvres, se retrouve dans le Nouveau Testament (épitre de Jacques, 11, v. 14-18)

et dans la littérature rabbinique (Pirke Âbhôth, 1, 17, 111, u, 1\', 0). Ces idées ont passé dans l'Islam

et jouent un rôle important à l'époque de la renaissance sunnite, où l'on retrouve si souvent en épigra-

phic les titres al-àlim, al-'àmil; voir plus bas, p. jî5, et Z. 1). P. V.. t. XVI, p. 98. Sur les em-

prunts faits à l'Évangile par la tradition musulmane, voir ('ioi.i>ziiii;u, op. cit., t. Il, pp. iti^ et suiv.

3. Voir la biographie de l'émir dans Abu l-mahâsin, l'aris, 17S3, f" 186 r". Cf. Suyùl.i, Uusn ul-mu-

hàdarah, 11, p. igi; Ibn lyâs, I, passim.

4. Voir p. 76 et passim.
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tique des soufis, où les titres oiïicicls du fondiiteur auraient juré comme
une fausse note'. Nous savons par les chroniqueurs que Chail<hû fit bâtir

son couvent dans un de ces accès de ferveur religieuse qui formaient un trait

saillant de son caractère bizarre, fait d'un mélange de cruauté et de mys-
ticisme. Trait fréquent dans le sunnisme mongol, où l'ardeur religieuse du

néophyte masque à peine les passions sauvages de la steppe'.

La phrase qui suit prête à plusieurs sens
; j'ai lu \immarahu. en rapportant

le suffixe à mautin. Cette leçon est appuvée par plusieurs locutions courantes'.

Il y a jeu de mots entre al-umciri. 'ammarahit et \vnrihi, entre an-nâsiri et

nasrilu.

L. 4 : Sur le sens donné à ihiisâb, voir Dozv, Supplément. — Les mots

kiillu ach\ifha agbara lau a.jsaina 'ala ILihi la'abjrrahu font allusion à une

tradition connue^; ils montrent que le couvent renfermait un hospice pour

les pèlerins de la Mecque.

L. 5 : On peut lire kafâhum hamm al-maûnah et traduire : « auxquels

il épargnera le souci de 'l'existence. » Toutefois le mot hamm désigne plutôt

un souci moral que matériel et le sens de la phrase peut fort bien s'en

passer. Je crois que le groupe hm n'est qu'une répétition du suffixe précé-

dent et qu'il faut lire simplement kafàhum al-maùnah, « il pourvoira à leur

subsistance )). Il}- a alors jeu d'idées entre les deux sens de kjfà'. — Sur

'amal et'ilm^ voir plus haut, p. 234, n. 2.

1. Sur ces titres. voirMaqrîzi, 11, p. 315; Abu 1-mahùsin, loc. cit.; Suyùti, loc. cit.

2. Voir Weil, IV, p. 51JI, et le jugement porté sur l'émir par Ihn lyàs, I, p. 205.

3. 'Ainniaij, allàh haiLtlc. et plus familièrement hail.i/,- al-'.iniir.

4. Voir, par exemple, Ihn al-Athîr, A'î'Aj^'a/i. 11, p. jj;, dern. ligne. Les mots dc/i'a/A et J^/'ar signifient

littéralement coiircii de poussiârc; poudreu.x, et font allusion aux pèlerins de la .Wecque; voir Ya'qùbi,

éd. HourSMA, t. 1, p. 280, 1. 4; Kitàb al-Anàni,W'\,\->. tq, 1. 4 d'en bas; Azraqi, éd. Wostenfelu,

pp. 16-17. J^ dois ces citations à M. Goldzimeu, qui a bien voulu me donner, pour l'explication de ce

texte, l'appui de sa haute compétence philologique.

5. Pourvoir qqn. de qch. et épargner qch. à qqn. ; voir I.ane, Dictionary, p. 30QJ. C'est une preuve

de plus que le groupe hm ne doit pas être lu hamm, souci; kafà signifierait deux fois épargner et il n'y

aurait plus jeu d'idées. En parlant des soufis loges dans les couvents, Ibn Djubair, pieux écrivain sunnite,

se sert de termes identiques : qad kafàhum alljhu mu'aiia ad-duiiyà ; éd. Wright, p. 28Ô, 1. 1 5.

Les erreurs par répétition sont fréquentes dans les manuscrits; voir, par exemple, CLERMOST-CÎANNEAf.

Recueil, t. 1, pp. 219 et suiv. En dépit des obstacles indiqués plus haut, p. 186, n. 4, on voit qu'elles

se glissent jusque dans les inscriptions. .Mnsi dans le n" 18, le premier mot de la 4* ligne, que j'ai lu

manu, parait être une répétition du tniu précédent; voir de Goeje, dans Muséum, 2* année, p. ?oo- La

langue arabe est si riche que ces erreurs, au lieu de sauter aux yeux, prêtent souvent à l'équivoque.
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L. 6 : Les deux dates de cette inscription montrent avec quelle rapidité

les travaux lurent poussés. Elles confirment et précisent les auteurs arabes,

qui s'accordent à faire dater le couvent de 756'. On remarquera l'expression

wa-?nd hazvJrhu, qui désigne sans doute les dépendances du couvent,

c'est-à-dire les bâtiments destinés au logement des moines et aux divers

services de l'établissement.

Ce texte est le plus important document de st3le soufî que l'épigraphie ait

fourni jusqu'ici. Il trahit dans la forme, pleine de jeux de mots et d'allité-

rations, le maniérisme qui régnait à cette époque de décadence littéraire ; il

offre dans les idées, à travers leur exaltation, plusieurs points de contact

avec l'esprit de l'Évangile.

159

Dans le mausolée à l'angle nord-est de l'édifice, à côté du sanctuaire.

Grand bandeau circulaire en stuc à la base de la coupole ; naskhi mamlouk,

grands caractères. Plusieurs fragments du texte ont disparu. Après C. XLIV,

51-56, il y a une lacune, puis les mots suivants. Inédite'.

.t^^^lJl ^i l~.il yT >^^ '^l d[ j:^^ '^\

Chaikhu s'appelait bien Saif ad-din, mais le relatif as-sjijî devrait être

devant le nom propre '. Le second relatif se rapporte au sultan régnant, Malik

Nâsir Hasan \

160

ElMTAPUE DU CIIAIKH AkMAL AD-DÎX 3IlI.lAMMAD . 780-IO95 H. Cc

1. Maqrîzi, II, p. jjji, 1. 7; cite par 'Alî Pacha, \'I. p. 51, 1. j. Maqrîzi ajoute que les travaux

préalables de démolition commencèrent en muharram 75I); loc. cil., 1. 8, et Siilû/c, Paris, 1727, f" 25 v°,

avec une longue des.-ription de l'édifice et de son inauguration. Suyùti, loc. cil., place le début des

travaux en muharram jjh et la fin en 757, ajoutant que le fondateur mourut un an après rachèvcment,

en dhu l-hidjdjah 758. Abu 1-mahàsin, Paris, 1783, f" i8j v", place la (in de la construction en 75O; cf.

Ibn lyàs, l, p. 20-?. Un auteur arabe cité par la Descriplioii, t. XV'III, 2' partie, p. 305, donne aussi

l'année 756, d'où je conclus qu'un peu plus loin, p. 51;, le chiffre 7^7 n'est qu'une faute d'impression.

3. Ce fragment a été copié au début de mes recherches: je n'en puis garantir l'exactitude. Toutefois

je l'ai trouvé depuis, sans variante, dans le manuscrit de M. Mi:inu;s, auquel i'cmprunte la citation du

Coran. 'Ai.î Pacha, V, p. 36, 1. 10, indique ce texte sans le donner.

}. Voir pp. 7(1, 185 et passim,

4. Voir pp. 70, 78 et passim.
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mausolée renferme un tombeau anépigraphe qu'on attribue au fondateur.

A côtô s'en trouve un autre, qui portait l'inscription suivante, publiée par

M. Meiiren, II, p. 39, et par 'Au Pacha, V, p. 36, I. 17'.

'^ \A Cf. ^^^ ù;
-^'-^ <y-^\ J<^i ^-^1 tV^j UL ^i IJL* <dw

<^U-—j jv*L* Â:-- ^ ji^ J ùl^>^J*j Â<^Jl 4!l caJJ ÂjIjijII 7-jLij ^ji-1

.N.^e "^^
Jh\:\\ SiUJI jb Ui J^ j^aiîl a/jb. <j'_^J( â^Jl ^>

Suivant ce texte, le tombeau du chaikh fut restauré en 1095 (i68.j) par

Bilâl Agâ. La première date, safar 780 (juin 1378), est peut-être celle de la

mort du titulaire et de la première épitaphe'. On a vu qu'à cette époque, les

titres sayyidnâ et maulânâ étaient portés par de simples chaikhs'.

Le chaikh Akmal ad-dîn Muhammad fut nommé supérieur du couvent par

le fondateur, qui lui confia la chaire de droit hanafite et l'administration des

waqfs affectés au service de la communauté

^

Inscriptions coraniques. — Sur le bandeau des piédroits du portail, au-

dessous du n" 158 : C LI, 15, etc. — Le sommet de la façade sur la rue est

orné d'un long bandeau caché sous un crépi de plâtre. — Dans le corridor

qui donne accès à la grande cour, sur un panneau de bois : C. LXXN'I, 5-9.

— Sur la grille de bois qui sépare le tombeau du sanctuaire : C. X, 63. —
Sous la coupole du tombeau, le passage déjà cité : C. XLIV, 51-56.

Mosquée et couvent. — Ces deux édifices, bâtis exactement vis-à-vis l'un

de l'autre, offrent à l'extérieur un aspect identique: doux Uingues et hautes

façades, deux portails semblables, surmontés par deux minarets jumeaux.

A la suite des vicissitudes politiques qui ont provoqué la ruine de la plupart

des fondations religieuses du Caire, le souvenir de leur destination semble

I. Ces Heux éditions oflVcnt de légères variantes; je reproduis la seconde, qui semble plus correcte.

Aujourd'hui, l'inscription a disparu; on l'a remplacée par quelques mots tracés à l'encre sur une petite

plaque de marbre, en caractères cursifs. Ce texte, qui rappelle celui du n° lOo, contient plusieurs fautes

et ne présente pas d'intérêt.

2. Suivant Suyùti, loc. cit.. le chaikh. mourut en ramadan 786.

3. Voir le n" 17, p. 38. Je reviendrai ailleurs en détail sur ces titres.

4. Maqrizi, II, p. -(-'i, 1. u; Abu 1-mahàsin, Paris, 178;, P i8j v°; Suyùti, loc. cil.: Ibn lyàs, I, p. joj.

La copie à l'encre signalée plus haut renferme le mot .Tl-li.maji. qui ne ligure pas dans le n° lOo.
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s'être effacé dans la tradition populaire ; on les désigne tous deux sous le

nom de mosquée". De là quelque confusion dans les auteurs modernes : Des

deux édifices, lequel est la mosquée,, lequel est le couvent de Maqrîzi?

La Description parle d'une double mosquée, à droite et à gauche de la rue
;

puis elle place la mosquée proprement dite à droite ou au sud, et le couvent

à q^auche ou au nord'. Pareillement, M. Mehren décrit sous le nom de mos-

quée l'édifice du sud, le plus grand des deux, et appelle couvent l'édifice

du nord'. Au contraire, ce dernier est la mosquée de ]\laqrîzi et son couvent

est le grand édifice sud. Vu la proximité des deux bâtiments, la descrip-

tion que Maqrîzi donne de leur emplacement ne fournit pas la solution du

problème; mais voici des motifs plus concluants.

Le plan de l'édifice nord est celui des mosquées proprement dites; il est

petit, mais parfaitement caractérisé'*.

Le plan de l'édifice sud se rapproche aussi de celui des mosquées, mais les

portiques sud et ouest sont remplacés par de grands logements qui

n'existent jamais dans les simples mosquées. En outre, le portique nord ren-

ferme un liwàn ouvert sur la cour par un grand arc brisé. Ce motif d'archi-

tecture appartient en propre à la madrasah, mais il est plus naturel de le

trouver dans un couvent que dans une mosquée. En efîet, le couvent n'a pas

de plan spécial dans l'architecture cairote, tandis que celui des mosquées

proprement dites ne comporte pas de lîwâns à arc'.

Le n" 156, dans l'édifice nord, renferme le mot djâmV. Le n" 158, dans

l'édifice sud, parle d'un makân et d'un mautin ; ces expressions conviennent

à un couvent habité par des derviches, non à une simple mosquée. Le st^vle

mystique de cette inscription montre que l'édifice était destiné à dessoufis.

Enfin les inscriptions coraniques de l'édifice sud font clairement allusion à

la destination du couvent, notamment le passage C. LXXVI, ^-9. où il est

question de l'entretien gratuit des pauvres.

1. Celte confusion était déjà consacrée au siècle dernier, puisque l'explication du plan français appelle

djimi' les deux édifices.

2. Description, t. X\'IIi, 2' partie, p. 312; en outre, les dates sont contradictoires; voir plus haut,

pp. 231, n. 4 et 236, n. 1

.

3. Mehren, II, pp. 38 et suiv. Baedeker appelle mosquée de Chaikhû l'édifice nord, qui porte sur son-

plan le n''03. *Ai.î Fâcha parle de deux mosquées, qu'il décrit sous les noms de djàmi' bahri et djdmi^

qibli ; mais il cite Maqrîzi sans aucune remarque. Le Comité ne paraît pas avoir abordé la question.

4. Sur ce plan, voir Notes, I, p. 20, et plus bas, la madrasah de Hasan, à l'année 764 H.

5. Sur le plan des madrasahs, \o\r Notes, I, p. 21.
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A ces art^umcnts fournis par l'archéologie, on peut en ajouter d'-autrcs

tires de Maqrizi lui-même.

J'ai dit que les données topographiques de xMaqrizi ne permettent pas de

trancher la question ; toutefois l'emplacement qu'il assigne à la mosquée

semble s'appliquer mieux au côté nord de la rue'.

L'auteur dit que le terrain choisi pour le couvent faisait partie des ficfs

(qa(ai') d'Ahmad ibn Tùlùn ; or l'édifice sud est plus prés que l'autre du

vieux quartier d'AI-Qalà'i'\

L'auteur dit que le couvent couvrait plus d'un feddàn ; il a donc été frappé

de ses dimensions'. Or l'édifice sud est beaucoup plus grand que l'autre.

D'ailleurs ses dépendances répondent fort bien aux annexes du couvent

décrites par iMaqrîzi''.

L'auteur dit que Chaikhù fut enterré dans le couvent' ; or, on a vu que le

tombeau du fondateur est dans l'édifice sud. Ce mausolée renferme en outre

la tombe d'Akmal ad-din, le premier supérieur du couvent; il fut sans doute

enterré là, et non dans la mosquée.

Enfin l'auteur affirme que la mosquée fut construite araid le couvent.

Ainsi c'est par erreur qu'il assigne à celle-là la date 756, puisque celui-ci, de

l'avis même de xAIaqrîzi, fut commencé dès le premier mois de 756. Il faut

donc reculer la date de la mosquée. Or, l'édifice sud porte la date 756, et

l'édifice nord est daté de 750

\

En résume, l'émir bâtit au nord de la rue, en 750 ou peut-être en 755. une

mosquée dans laquelle il installa une communauté de vingt soufis. Puis.

désirant en augmenter le nombre", il fit élever en 756, au sud de la rue.

un édifice plus vaste aménagé en couvent.

1. .Maqrizi, 11, pp. ;i ; et -jJi ; cite par '.\iÀ Pacha, V, p. 34.

2. Maqrizi, 11, p. 4JI. !. 7.

3. Maqrizi, 11, p. 4-'i, 1. S; Snli'i/.-. Paris. i7-'7, f" 2î v°.

4. Maqrizi, 11, p. 4-:k 1. n; Siiliil:. loc. cil. Suivant '.Xlî Pacha, \', p. 36, 1. 20, une partie de ces dé-

pendances est occupée encore par des derviches.

5. Maqrizi, II, p. 314, 1. ^-j; Abu 1-mahàsin, Paris, 1783, P i8o r".

6. Sur la date des deux édifices, voir pp. 231 et 256. Sans donner aucune date, Ishàqi, p. 1 55, nomme

la mosquée avant le couvent. Dans le texte de Charqàwi {ihid., p. 132), ce passage est reproduit à taux.

Ibn lyàs, loc. cil., nomme d'abord le couvent.

7. Maqrizi, 11, p. 313, 1. 32, le dit expressément.
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MADRASAH ET TOMBEAU DE L'ÉMIR SARGITMICH'

(Sargitmichiyyah). 757 H.

Dans la grande artère méridionale, côté sud; au nord et au-dessous de la mosquée d'Ahmad

ibn Tùlûn (p. 27). Plan français, II, U-9, n" 212"-; plan de Grand Bey, n° 218. Voir Comité,

fasc. VI, passi'm.

161

Bandeau des piédroits du portail, à droite et à gauche. Beau naskhi

mamiouk, rehaussé de rinceaux; grands caractères. PubHée par M. Meiiren,

II, p. 38, et par 'Alî Pacha, V, p. 38, I. 24.

^1 j;,U)l JiUi JUl isJJ~\ d\^\ ^jS^\ 'jA\ Z^j[X\ L-jjdl *Ia ^b;l J\

162

Dans le sanctuaire, sur deux plaques de marbre de chaque côté de la

chaire. Publiée par 'AiJ Pacha, V, p. 38, 1. 28'.

.4% 4\ ;^J ^^j^ cij^Ul J^lll J-J\ JUI j[\ ^j J.C C

i. J'ai dit ailleurs, p. 77, n. 4, qu'il est difficile de transcrire et surtout de vocaliser certains noms mo-".-

gols, soit parce que leur origine est obscure, soit parce qu'ils ont été altérés dans les pays de lanfrue

arabe. Ce nom parait être le participe passé de ^.^JLcjl^; je vocalise donc a-i-i, tout en avouant ma

complète ignorance du turc oriental. Sur les noms propres d'origine mongole, voir un curieux essai

dans HoL'TSMA, Eiii liirLisch-jyjbisc/ics Glossar, pp. 25 et suiv. J'ai suivi ce guide autant que possible,

sauf en un point. On sait que le turc marque certaines voyelles brèves par les lettres dites d'allon-

gement en arabe. Dans la transcription des noms propres, j'ai mis une longue partout où la voyelle

est représentée dans le texte par une lettre d'allongement. La prononciation turque étant encore mal

fixée et celle adoptée par les Arabes restant inconnue, cette méthode purement graphique permettra de

rétablir exactement l'orthographe arabe de ces noms.

2. L'explication du plan porte Gâma' Qaouâm ed-Dyn. C'est le nom d'un professeur de droit que le

fondateur avait attaché à sa madrasah; Maqrizi, 11, p. 404, 1. 2; Suyùli, op. cit., II, p. 102.

3. Le manuscrit de M. Meiiren en donne un texte un peu plus complet que je reproduis ici, l'in-

scription m'ayant échappé. L'auteur a écrit l^iji^s; si cette leçon est exacte, il faut vocaliser ;' la pre-
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N° 161 : Sur maqarr, voir pp. 183-185; suivant la règle, le dernier relatif

dépendant de ce titre cache le surnom en ad-din.— La fonction du ras naubah

a été expliquée par Quatremère'. Suivant la règle, le relatif qui suit ce titre

désigne le sultan régnant, Malik Nàsir Hasan; il était remonté sur le trône

en 755\

Les titres murabbi al-ulama, muqaivivi ad-duafa, bâni al-madâris

trahissent les mœurs et les idées religieuses de l'époque. Ils font allusion aux

vertus capitales du sunnisme adouci des Mamlouks : l'amour des sciences

musulmanes, la charité, le souci des fondations pieuses'. Le premier de ces

titres, aujourd'hui mutilé, rappelle encore le renom personnel que l'émir

fondateur s'était acquis dans les études religieuses

^

Maqrîzi fixe le début des travaux à ramadan 756 et la fin à djumâdà I" 757.

Cette dernière date se rapproche beaucoup de celle du n" 161 '.

L'émir Saif ad-din Sargitmich, mamiouk du sultan Muhammad, prit une

part active aux luttes qui souillèrent le règne de ses successeurs. Il fut un des

principaux agents de la réélection du sultan Hasan en 755 et crut pouvoir

dès lors mener le royaume à sa guise. Pour se débarrasser d"un ami si gênant,

le sultan le fit jeter en prison à Alexandrie; il y mourut assassiné en 759. Ses

mière syllabe de ce nom. -'M. Schefeu possède une superbe lampe en verre émaillc, ornée de cartouches;

la panse porte les mots suivants, après un verset du Coran :

Cette lampe, qui provient sans doute de la madrasah du Caire, sera classée dans le recueil consacre

aux collections d'Europe.

1. Sultans Mamlouks. 11 a, pp. i^ et suiv.; cf. Diii'an, f"' ij-(-iJO, 2:;o-Jn:. Zubdah, p. 1 1^. 11 ré-

sulte de la note de Quatremioiu: que ce titre était porte par le chef des mamlouks du sultan. Or, on lit

dans Weil, 1\', p. 50J, que Sargitmich fut nommé ohcrster Emir en 758, à la mort de Tcmir Chaikhù.

Si c'est va's iiaubah que Weil traduit ainsi, le n" lUi prouve que Sargitmich portait ce titre dès 757.

.Maqrizi, II, pp. 403, I. 3 d'en bas et ^-q, 1. 5-!, l'appelle ra^s naubai an-miwab, sans donner la date de

son brevet.

2. Voir plus haut, p. 185, l'analyse de la succession normale des titres.

•5. V'oir à ce sujet, pp. 106-108.

4. Voir Maqrîzi. II, p. 405, I. 7. Le fragment entre crochets a disparu; je restitue le murabbi de 'Alî

Pacha, qui me paraît plus probable que le marhaz de Al. i\\Eiiui;N.

5. Maqrizi, II, p. 403, 11. 2 et î d'en bas; cf. Sulûh. Paris, 1727, f 26 r°; Suyùti, o/.. cil., II, p. lOJ;

Ishâqi, p. 13c. 'Alî Paciia, \', p. ?8, reproduit ces dates en citant Maqrizi; mais dans sa copie du

n° 161, il donne l'année 75a et la répète un peu plus loin. \'I, p. Q.

3«
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restes furent transportés au mausolée qu'il avait fait bâtir dans sa madrasah,

où l'on voit encore le beau tombeau qui les renferme".

Inscriptions coraniques. — Sur les quatre côtés du tombeau du fondateur
;

naskhi mamlouk, grands et beaux caractères, sculptés dans le marbre :

C. II, 256. Sur le couvercle du tombeau : C. LI, 15'.

COUVENT DU CHAIKH iNIZÂ.Al AD-DÎN ISHÂQ (Niz.uiiyyaii). 757 H.

Sous la citadelle, dans un angle de la muraille légère qui la relie au Bàb al-Atàbak. Plan

français, VIII, Q-R-3, n" i2''; plan de Grand Bey, n" 140.

163

Bandeau des piédroits du portail, percé dans la façade nord-ouest et masqué

par un mur en pierres sèches. Naskhi mamlouk ; caractères mo3'ens, points

diacritiques. Inédite.

J 4l!l J[ jjÂiJi JlJI L^liàJl (sic) ^Ji] ôU'l'^1 ai.» ^[tj\j y>\ <JL~J (Adroite)

^' <jl«Â^)i'i (A gauche) ^J\ ^J J-M)^ dllll ^\]^ ^JJ.\ JUl ^_J^\ ^iJ^i

<L.>L"^M 'J^\S\ JLj 4j^li!l :>'>Ulj hjA\ jIjJI r-j~iJl
f-y' <^j^i 1^ <IJ^

.ÂjL*—_J ^.w»ij )— "^
(j^-'^J j^^ ^3 (Y 60 centimètres martelés I

A ordonné la construction de ce couvent appelé Nizâmiyyah Son Excellence Nizâm

al-mulk wad-din Ishâq al-Qurachi, originaire d'Isfahân grand chaikh d'Egypte, de

Syrie et de tout le royaume En 757 (1356).

1. .Maqrizi, II, pp. 404-405; Sulûh; Paris, 1727, f" 30 v°; Weii., \\',passim. En 757, Sargitmich bâtit

aussi une madrasah à '.\mmân, en Syrie; Sulûl;, Paris, 17-7, f" -(> v°, 1. 7. Si cet édifice existe encore,

il serait curieux de le comparer avec le Qasr de '.\mmân, le modèle des madrasahs cairotes; voir sur ce

point la madrasah de IJasan, à l'année 764 H.

2. Cette citation est empruntée à .M. Mehren, II, 38; mais le manuscrit de l'auteur donne C. I.X.W'll,

41-43. Je n'ai pas contrôle ce détail.

3. L'explication porte Gâma' el-Loudùmy; ce mot bizarre semble une altération de mziini, avec

permutation de n en / et de ^ en d.
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Côté droit : On a déjà vu le titre djanâb' ; voici ce qu'en dit un auteur

du IX= siècle de l'hégire: « Al-djanâb fait au pluriel adjnibah et djanâ-

bàt Suivant l'ouvrage m\.[i\i\é'Urfat-Tdrif\ ce titre s'emploie avec les

adjectifs ach-charîf, al-karîm et al-âlî. On le confère aux mo_vens fonc-

tionnaires d'ordre militaire (arbâb as-suyûf) et aux grands fonctionnaires

d'ordre religieux ou administratif {arbâb al-wazaif ad-diniyycih zvad-dizvâ-

niyyahy.

1. Voir n* 1 17, p. ly^;.

2. Sur cet ouvrage, voir p. 184, n. i.

?. Dîwâit, ms. cite, i" 160 r' : '^^•^ ^J Â_..^L>-i U .^) ^UjUl

Arbàb as-SH^y»/ désigne une série de fonctionnaires importants qui portaient l'épée, ayant suivi la car-

rière militaire. Arbàb n/-TOij;i'//"signifie proprement les titulaires des charges ou les ayants droit aux

salaires attachés à ces charges. Ce terme désigne deux espèces de salariés : 1° des eniploycs aux nom-

breuses fondations privées; 2° certains fonctionnaires de l'Etat.

1° Les ouvrages de topographie l'emploient souvent en parlant des divers services attachés aux

mosquées, aux madrasahs, aux tombeaux, aux couvents, aux hôpitaux, etc. Ainsi Maqrîzi, II, p. 309,

I. 35 (pour un djâmi') ; ihid., p. 382, i. 37 (pour une madrasah). Ce terme comprenait, semblc-t-il, les

étudiants de la madrasah, car ils touchaient un fixe en espèces ou en nature; ibid., 1. 26.

Ce mot figure aussi dans les inscriptions. On l'a déjà vu dans le n° 92 (p. 137), où il désigne certains

employés du Mûristân. Un curieux texte de la mosquée de l'émir Tainâl(rM/o-o Tailân), à Tripoli, stipule

qu'on donnera aux pauvres de la ville le solde des rentes (rai'; sur ce mot, voir p. 130) du waqf de la

mosquée, après qu'on aura payé les employés {arbJh al-vi.) et acquitte les autres dépenses prévues. Ce

texte inédit paraîtra plus tard.

2° Les recueils d'administration donnent d'amples détails sur les fonctionnaires appelés arhàb al-v.a-

zà'if. A l'époque fatimite, ils se divisaient en deux grandes classes : les arbàb a.'i-.';iM'H/"(porte-cpées) et

les arbâb al-aqlàm (porte-plumes), ou représentants des autorités militaire et civile. Dans la première

classe figuraient les principaux dignitaires de l'Etat, de l'armée et de la couronne. La deuxième classe

comprenait, entre autres subdivisions, les arbàb al-w. ad-dîniyyah (oflices religieux, judiciaires, de

police, etc.) et les arbàb al-v:. arf-rfi'wJH/vji'a/j (administrateurs, employés des bureaux de la chancellerie,

etc.); Qalqachandi, éd. Wustenfeld, pp. 181-190.

Cette division subsista dans ses lignes générales sous les Mamlouks. Onla retrouve, avec des change-

ments de détail, dans le cours du VIII" et du IX' siècle de l'hégirc. Ainsi Khalil Zàhiri (pp. 1 14-1 16,

131-135) énumère une série de fonctions publiques qu'il appelle zuazà'if et qu'il divise en plusieurs

classes. Les premières comprennent les charges confiées à des officiers porteurs de grades militaires (chef

de mille, amîr tahikhânàh, chef de vingt, de dix, etc.); ces fonctionnaires sont les arhàb as-suyiif du

Dtwàn. Khalil n'emploie pas ce terme, mais le fait ressort de plusieurs passages parallèles (TaVî/",

pp. 73-74, comparé hZubdah. pp. 112-iiî, à Ibn lyâs, I, p. 171, 1. 15, etc.). Puis Khalil cnumèrc lee

charges qu'il appelle aZ-^t'. ad-diiiiyyali et al-%i\ ad-div^àniyyah et donl les titulaires figurent dans le

passage cité du Dîii\hi. Elles conservent le même caractère que sous les Fatimitcs. Seulement les termes

arbàb as-suyûf et arbàb al-a,]làm, qu'on trouve encore dans le 7'.T'r(/(pp. 7Î-75) et dans^lc Diwàii (toc.

cit.), ne figurent pas dans Khalil.
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La réunion des mots îniilk et din dans le surnom du fondateur semble

indiquer qu'il unissait un pouvoir temporel à son rang ecclésiastique. Peut-

être cil-mulk est-il un souvenir de son pays d'origine, la Perse, où les sur-

noms composés avec ce mot étaient usités dès le IV" siècle de l'hégire'.

Côté gauche : Sur le titre chaikh ach-chuyûkh, voir le paragraphe sui-

vant. Comme on la vu, al-mamlakah al-islàmi\\ah désigne officiellement

le royaume des Mamlouks'. — Les mots min walad az-zahr ival-bain

forment la fin d'une phrase dont le début a été martelé, sans doute pour

effacer quelque prescription juridique relative à la destination de l'édifice et

Le dualisme des pouvoirs militaire et civil se reflète de bonne heure dans les titres. Pour l'époque

fatimite, voir un exemple dans Wustf.xfeld, Fatimidenchalifcn. p. joi. Pour celle des A\amlouks, le

sihih as-xaif r al-q.jl.xm des inscriptions, voiries n" 54 et 56, etd'autrcs textes de la dynastie circassienne.

Ce dualisme entendre de constantes rivalités entre les deux pouvoirs, qui cherchaient à empiéter l'un

sur l'autre; ainsi, Sultans Mamlouks, II a, p. 119 ; II b, p. 263, etc.

Pourquoi le titre c^janib était-il réservé aux ar-hàh as-suyO/ de rang moyen et aux deux autres ordres

d'aihdb de rang supérieur? Le Di-wân lui-même nous l'explique un peu plus loin, f° 160 r° et suiv.. en

énumérant en détail les titres d'honneur portés par ces trois ordres de fonctionnaires. On y voit que

les arhàb as-siiyûf do rang supérieur, c'est-à-dire les plus grands dignitaires du royaume, portaient le

titre élevé de maqarr. tandis que les fonctionnaires inférieurs des trois ordres portaient des titres

inférieurs à djanàb, tels que madjlis. etc. Voilà pourquoi le titre maqarr est de beaucoup le plus

fréquent dans les inscriptions, car les émirs constructeurs jouissaient presque tous d'un rang supérieur.

Je ne puis m'ctcndre davantage sur un sujet qui demanderait une longue étude. .\près les recueils, no-

tamment le Div-\iit, où ces termes figurent à chaque page, on trouvera dans les chroniques de nombreux

passages relatifs aux arbâb al-v.'a:â'i/; ainsi, Sultans Mamloiil^s, 1 h, p. 252; Maqrizi, II, p. 321, 1. 22:

Ibn lyâs, III, pp. 2-4, etc. .Maqrîzi, 1, p. 440, 1. 21, donne la curieuse variante arbàb al-maiiàsih ad-

ùîv.'àniyyah v)ad-diniyyah. où manàsib paraît synonyme de tyaçà'//".

Dans ces formules et d'autres pareilles (arbâb ad-daulah, Ibn Batûtah, t. I, p. 9^, etc.), rabb est

synonyme de sâhib: Dozv, Supplément, s. r. rabb. De fait, on trouve parfois asbâb au lieu de arbàh

.

ainsi, Zubdah, p. 116. C'est peut-être dans ce sens qu'il faut interpréter un passage d'Ibn Batûtah, t. III.

p. 433, où al-arbàb désigne le personnel supérieur attaché à un tombeau royal : professeurs, lecteurs du

Coran, étudiants, moines, chambellans, mouezzins. scribes, greffiers, etc. Ce personnel était payé sur le

produit des waqfs affectés au tombeau. 11 semble donc qu'ici ce mot soit synonyme de arbàb al-wàzà'if,

c'est-à-dire non « les seigneurs », mais « les employés supérieurs )), par opposition aux valets, cuisi-

niers, coureurs et porteurs, que l'auteur appelle al-hdchiyah.

1. Les surnoms composes avec miill; et din, réservés d'abord, aux souverains et aux grands fonction-

naires, subirent la dégradation commune à tous les titres ; Diz'àn. i" i vS v°. Ceux en ad-din sont portés

dès lors par les hommes de loi et de religion. L.c premier exemple certain est celui du célèbre juriste

Abu Ishâq Isfarà'ini, surnommé Rukn addîn, mort en 418 11.; cette coutume se généralise vers la fin

du VI' siècle; Wl'Stenfeld, Dcr Im.un cl-Schdfi'i, p. 5 ; .^. D. P. V.,\.. XVI, p. 104.

2. Voir pp. 216 et 226, nn. 2 et 3. .\ux sources citées, ajouter un passage d'.\bu 1-mahàsin, Paris, 1783,

f* 168 r*, suivant lequel l'émir Chaikhû était atàbalc al-'asàl:ir et mudabbir al-mamàlik al-islàmiyyah

bid-diyàr al-misriyyah ; il est évident que le terme islàniiyyah désigne le royaume des .Mamlouks.
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à la descendance du fondateur. — La date est écrite au-dessous de ces mots,

en très petits caractères. Elle comble une lacune dans les auteurs qui parlent

de la Nizâmiyyah.

Originaire d'Ispahan, le chaikh Nizâm ad-din Ishàq vint se fixer en Egypte

et fut nommé supérieur du couvent de Sir3'âqùs, au nord du Caire, bâti par

le sultan Muhammad en 725 H. Ce détail explique son titre de chaikh ach-

chuyûkh . Nous savons en effet que ce titre, réservé d'abord au supérieur du

couvent de Saladin", fut conféré par Muhammad à celui du couvent de Siryâ-

qùs et à ses successeurs'. Ishâq emplo_va sa grande fortune à bâtir la Nizâ-

miy3'ah, qui comprenait une madrasah et une khânaqâh. 1! mourut au Caire

en 783 et fut enterré dans cet édifice*.

Inscription coranique. — Bandeau au-dessus de la porte : C. XXIV, 36.

1. La khânaqâh Sa'id as-su'adà'; voir p. i6^.

2. Maqrizi, II, p. 422, 1. 23, dans la description de la khânaqâh de Siryâqùs. Ce détail est confirmé par

\eDh:.in, f 151 V-.^^UII UÔ:^-! ^yL~; iJj^Ul olliU-l Ij^ j/V' j:l_^l Is^^

ljjt_ll • Ce couvent est souvent mentionné : Abu 1-fidâ', Géo;^i\iphic. trad. Reinaud, t. I, p. xxv; Ta'rif,

p. 180; Ihn lyâs, I, p. 17Î; Ishâqi, p. 134. Ibn Batûtâh, t. 1, p. 84, l'appelle c-tt^ijim/i; ce mot signifie

cotiveiit da^ns le Maghreb, tandis qu'en Egypte il désigne une petite mosquée ou un oratoire.

3. Au premier étage est une salle avec un tombeau de bois que les indigènes attribuent à un certain

Muhammad an-Nizâmi. Je n'ai rien trouvé dans le Kh ifat, ni sur l'édifice, ni sur son fondateur, mais

voici quelques passages qui suppléent à ce silence; je les dois à l'obligeance de M. Casanova.

S»/»/,-, Paris, 1727, f" 1;;? r° : -^ j,l^l.2)fl à ^U à J^\ <yj^ ^'^ Q_^l ^_- OUj

Ailleurs, le même ouvrage parle de la madrasah de Nizâm ad-din Ishâq al-lsfahâni, située ,_ijUa l&

ii'uàJI jli Zy^ J'j)!' >—'^ r-^ J^' '
'^'^'' '-''i''P'''"^'^ri'"-T't répond â celui de notre édifice.

Abu 1-mahâsin, Nuâjùm. année 783 : f,^\s- o1-L!I -i^ '-f^ ^- ,3^1 •Jl-*-'' (•Uàj r-»_HI U-1 i2>y

-ojLp JU j-UJi it Jj.j U-.J aIL. ^ Sii tryl^r" »^^ *-^'* Jjî'J Sj*LâJI

• ^yj-l ijU J ^j jJ-' ^j^ ^* ^j Jt XJjll ^l; olf ^^' i--L>
J;-*

.--/11; eL^Jli-l

Ibn lyàs, année 783 : ^J^l jl^^NJ I p_-.U Ù! J-^1 ùl-^' f^ ^' «i> Jj^' •-;:-'.-> (i-J

»lî;U. i>^ o-.-^l J>U «Ojj «a*. J,j: Û;U IJj Ï«IL!I zJ- ^îl îl..UiJI «LliU^I .^U ^3

il oJlj JI4 f^ll U-i ^îC kj-y^j-*
''' i-cmarqucra qu'lbn lyâs donne rahi' I" au lieu de

rabi' II. Ce passage se trouve en abrégé dans l'édition de Boulaq, I, p. 250.
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MADRASAH DE NÂSIR AD-DÎN MUHAMMAD (BADiRiYY.ui). 758 H.

Dans la grande artère orientale; tronçon du Bazar au cuivre, coté est. Au fond de la courte

impasse qui sépare les deux madrasahs jumelles du sultan Malik Sâlih Ayyùb (p. 102). Plan

français, VII, I-5, n° 227; plan de Grand Bey, n" 39. Ce petit édifice en ruine, signalé par

M. Mehren, a disparu ou m'a échappé. 11 renfermait un modeste sanctuaire au premier

étage; à gauche du mihrâb s'ouvrait une chambre funéraire'. La tradition le rattachait à la

Sâlihiyyah; de là le nom de « Zâouyet el-Sâleh » que lui donne l'explication du plan français.

164

Sur le mur du tombeau adjacent au sanctuaire. Texte emprunté au ma-

nuscrit de M. Mehren. Inédite.

. ^l»»x--j ij^^3 <)*U ^ Jj^-^ (J tiilij.

La date 758 (1357), jointe au nom de Badr ad-din Muhammad al-'Adjami,

que les habitants du quartier donnent au personnage enterré dans le tombeau,

a porté M. Mehren à identifier ce petit édifice avec la madrasah Badirîyyah,

bâtie par Nâsir ad-din Muhammad ibn Muhammad ibn Badîr al-'Abbàsi,

en cette même année 758, dans les environs immédiats de la Sâlihiyyah\

Le rapprochement des noms de Badîr et Badr ad-din a peu de valeur, mais

la double coïncidence de la date et de l'emplacement donne un grand poids

à cette conjecture.

Le mihrâb du sanctuaire renfermait quelques invocations sans intérêt.

MADRASAH DE LA PRINCESSE TAÏAR (Hidjâzivyati). 761 H.

Dans une ruelle du quartier Djamâliyyah, au nord de la place sur laquelle s'élève le vieux

tribunal ou Hait al-Qâdî. Plan français, VII, II-5, n" 261; plan de Gkand Bey, n" 36. Voir

Comité, fasc. II, p. 3, et fassim.

1. Mehren, II, p. 9,

2. Maqrizi, II, p. 392 en haut. M. Ravaisse, Essai, II, p. 93, n. i, écrit Budair ; lire '.-^bbàsi et 758

au lieu de 'Abbàri et 738.
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165

Au-dessus de la porte d'cntrôe dans la façade nord, plaque de marbre à

bords découpés; dimensions Syx 53. Cinq lignes en naskhi mamlouk ; carac-

tères moyens, larges et trapus, bien conservés. Inédite"; voir planche V, n" i.

IIJLU (2) <u»iJ Jjjî-i <.UI J^ jA Â.<jLll â^jaU (ô)Ia 'liJL y\ ÂJu.^ (i)

j^\> c^^Ul {3)J^\ J^ijli] ç\j1\ 4^J^Âj3Uil oy^ ji ^j-<^^\ {sic)j>'^\ 4;|^J

J-Un Cl) o)% ^ j1^ ^^\à\ d\ll\ ç_^^Ji\ x,«^n jLkUl à} j^ àj}\_} L-jJI

.4.^Jlj ^":AJlj s^\yaj| j^îâi -^-ic Lj,Ji ùj^\ Â'L«— ^ (5)

A ordonné la construclion de cette madrasah. .. la princesse Tatar Khàtùn al-l.Iidjàziyyah,

sœur de Sa Majesté al-Malik an-Nâsir Nàsir ad-dunyà wad-din I.lasan. . . Elle a été terminée

le 30 ramadan 761 ( 14 août i 360). . . etc.

L. 2 : Le mot dâr, qui désignait à l'origine le diwàn ou chancellerie du

califat, devint plus tard un titre honorifique des princesses royales du rang de

khâiùii ou de khawend-. Le texte porte distinctement j^Vl- On a vu que ce

pluriel figure dans le titre zimdm al-ddur; mais il s'applique ici à une seule

personne. Le texte étant gravé avec soin, on ne peut guère songer à une er-

reur du lapicide; c'est peut-être un pluriel honorifique. L'épithète al-masùnah

est fréquente dans les titres féminins.

Le mot karimah, qui signifie femme onfdle, a ici le sens de sœur : en ellet,

Tatar était la fille du sultan Muhammad, c'est-à-dire la sœur du sultan

Hasan'. Ce sens ne figure pas dans les dictionnaires, mais il est confirmé par

une inscription contemporaine^

1. 'Au Pacha, VI. p. 24, 1. 5 d'en bas, donne le texte d'une petite inscription qu'il place sur la porte

de la madrasah; il diffère en tout point du n° 165.

2. "Voir les sources citées p. 186, n. 5. Suivant le D'nvàn, f 160 v°, ce titre n'est porte que par des

reines ou des filles, mères ou sœurs de reines; on va voir que Tatar était la sœur du sultan Hasan.

3. iMaqrîzi, II, p. 382, I. 30 ; cité par 'Alî Pacha, VI, p. 24, dern. ligne.

4. Celle de la princesse Zahrah, dans la madrasah du sultan Cha'bàn, à l'année 770 II. Le mot haiim

signifiant noble, le féminin peut s'appliquer à diverses relations de parenté: yl'm;;u', Jitic ou sa:iti{iiol>lc).
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On a déjà vu le titre maqàm'; il est temps de l'expliquer.

« Al-maqâm est un titre rôservé aux rois (c'est-à-dire aux personnages

portant un titre en malik); il fait au pluriel maqâmât et s'emploie, suivant

l'ouvrage intûulé 'Urfat-TarîJ] avec les adjectifs achraf, charifei \%lr. »

Suivant le même auteur, l'emploi de maqâm remonte à l'époque où le titre

maqarr, réservé d'abord aux rois, fut accordé aux grands émirs du royaume,

c'est-à-dire vers la fin du VIP siècle de l'hégire'. Tous ces détails sont confir-

més par l'épigraphic du Caire, où maqâm apparaît dès le premier tiers du

VHP siècle* et n'est conféré qu'à des sultans ou à des princes de sang royal'.

Al-malaki an-nâsiri esi ici un relatif de titre. J'ai nommé ainsi les relatifs

formés sur un titre ou un surnom, dépendant d'un titre d'honneur et désignant

le titulaire lui-même^ En revanche, les relatifs d'appartenance, formés aussi

On lit dans le Dh:iii, du chapitre des titres féminins, ms. cité, f" 175 r°: O»-' k_jlÂ!l ci "J^ ^ ^^J

^ .L!J1 JM» o_^U-I iSj^-^^ SJ_jJil l^M 5»jjSC!l iJUl îJjj^ll Â«fl ^j -ùt j.^ _^U1

jj\l,^>L-llj fjjll Z^^ Zj^y^[\ Âll>- JjLfeil iL»^ (InlUI • Ainsi ces titres sont ceux d'une sœur

du sultan l^asan. Le mot «Ut ne donnant aucun sens, je suppose qu'il faut lire 1^ et que cette phrase

se rapporte à Tatar al-Hidjàziyyah ; cette hypothèse semble confirmée par le contexte, où harimah figure

à deux reprises, comme substantif et comme adjectif.

1. Voir plus haut, pp. 4^ (n" 21), 185, n. 2 et 228, n. 3 à la fin.

2. Diviàn, P 159 v" : Jij. ^ JU »ZjUll« l& p^i ^^\ i^U-l »_jlï)'^l ^ _jAj ("Ûl

(J,UI fÛlj t_Ai..^l («Ûlj ,_9ji"^l rÛI <i Jli k_ijidl . Ce titre s'emploie peu avec l'épithète

achraf, réservée d'ordinaire au titre maqarr; voir p. 185, n. 2.

3. Voir pp. 183 et suiv.

4. Le plus ancien exemple que j'en puisse donner est celui de l'inscription publiée plus haut, p. 228,

n. 3 à la fin, au nom de l'émir Lâdjin, datée de 734 H., où ce titre désigne le sultan .Muhammad. Dès lors,

il figure souvent dans les textes souverains.

5. Tel est le sens de la phrase du Dmàii .- magàm est un titre réserve aux rois. En eftet, mulûl; est ici

synonyme de « personnages portant un titre en malil.: » Or, on sait que les titres en ;;!a//A- étaient portés

non seulement par les sultans eux-mêmes, mais par les héritiers du trône et par d'autres princes du sang

royal, ainsi que par les petits souverains qui reconnaissaient la suzeraineté des Mamlouks; voir à ce

sujet p. 83, n. I, et Diviân, {"' 166 v°-i67 r°, énumérantles diverses classes de rois. Il faut donc s'attendre

à voir le titre ma<jà7n conféré soit à des princes à demi indépendants, soit à des héritiers présomptifs et

d'autres princes du sang royal; cette conclusion est directement confirmée par les sources. Pour le

Vlll' siècle de l'hégire, voir Ta'rîf, pp. 17-18 et 87 (maqàm conféré aux héritiers); pour le IX' siècle, voir

Div;in, toc. cit. (héritiers, princes vassaux et souverains étrangers). Knfin pour le cas d'un prince royal

non héritier, niais portant un titre en malik, voir l'inscription de la princesse Zahrah dans la madrasah

du sultan Cha'bàn, à l'année 770 H.

6. Par exemple : al-maqarr as-saijï, où saijî est formé sur Saif ad-diii. dépend de maqarr et désigne

le titulaire: voir p. 76.



LE CAIRE. - .MAMLOUKS BAHRITES

sur un titre ou un surnom, dépendent d'un nom propre ou d'un titre de fonc-

tion et désignent le maître du titulaire". Or, les relatifs en malaki qu'on a vus

jusqu'ici étaient tous d'appartenance; ils désignaient le maître du titulaire,

soit directement, soit par l'intermédiaire d'un titre de fonction'. Ici au con-

traire, al-malaki an-nâsiri dépend dcmaLjâm et désigne le titulaire lui-même :

« Sa Majesté le sultan Malik Nàsir Hasan'. »

L. 3 : Hasan était sur le trône en 761 ; de là la forme royale du surnom

nâsir ad-duuxà rjad-iiin\

L. 4 : La date confirme et complète le récit de Maqrîzi, qui donne la même

année 761, sans indiquer le mois^

Inscriptions coraniques. — Dans le mausolée de la princesse adjacent à

la madrasah, bandeau de bois au sommet des murs de base de la coupole;

naskhi mamlouk, grands caractères. Le tombeau de marbre qu'elle abrite

est en ruine et n'offre plus que des débris d'inscriptions coraniques.

MADRASAH DE L'ÉMIR MITHQÂL (S.^BiQm-AH). 763 H.

Dans le quartier Djamàliyyah, un peu à l'ouest de la Hidjâziyyah (p. 246). Cet édifice donne

sur une petite place, au fond de l'impasse à l'entrée de laquelle est le palais de Bachtàk(p. 182).

1. Par exemple : QalàiL'ûn as-sàlihi, Baktimiir al-djùkandàr al-mansûri, où sâli/ii cl nu «si'i ri dé-

signent Malik Sâlih et Malik Mansûr, les maîtres de Qalâwûn et de Baktimur; voir p. 76.

2. Par exemple : Qûsûti (as-sàqî) al-malaki an-nàsiri. avec ou sans le titre de fonction sàqi. dans les

n°' 119 et 120; cf. n"" 125-127, etc.

3. C'est comme s'il y avait al-maqàm al-Malik an-Nàsir. 'Voir un cas analogue dans l'inscription

donnée p. 228, n. 3, à la fin. Ci. Sultans Mamloxths, Il a, p. 43 : al-maqàm al-'àli al-muzaffari ach-cliam-

si, et de nombreux exemples dans les traités, les diplômes, les recueils d'administration. Ainsi al-

maqàm ach-charîf al-\ili as-sulfàiii al-malalà al-fulàni ; Diwàn, f i66 et suiv. Je reviendrai ailleurs

sur ces diverses formations.

4. "Voir pp. 37, 82, etpassim. Les auteurs donnent parfois à Hasan un autre surnom en a.i-diii. par

exemple Saif ad-dîn (Weil, IV, p. 476), ou Badr ad-din (Maqrîzi, II, p. n). Mais on sait qu'un même

personnage pouvait porter plusieurs surnoms de cette forme; voir p. 88, n. 2. D'ailleurs, la forme en nà?ir

figure sur les monnaies du sultan, ce qui lui donne un caractère officiel; St. Lane-Poole, Calalosriic of

oriental coins in tlie British Muséum, t. IV ; The mohammadan Dynasties, p. 81 ;
Pietraszewski,

Numi Mohammcdani. p. 26. Al. Casanova me confirme ce détail pour les monnaies de Paris. On verra

plus loin que le sultan Cha'bàn est dans le même cas.

5. Maqrîzi, II, p. 383, I. 6; cité par 'AU Pacma, VI, p. 25, 1. 6.

33
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Plan français, VII, H-5, n° 283; marqué sans numéro sur le plan de Grand Bey. Il occupe, avec

beaucoup d'autres, l'emplacement du grand palais fatimite; voir Ravaisse, Essai, I, p. 473,

pi. 3-6'. Il a été restauré récemment; voiv Comilé, fasc.V, pp. 30, 34 et 51, ctpassim.

166

Dans la baie du portail, au-dessus de la porte, petit bandeau sculpté dans

les pierres du parement. Une ligne en naskhi mamlouk; grands caractères.

Inédite.

L'inscription ne donne que le surnom du fondateur. Sâbiq ad-dîn Mithqâl

al-Anùki était chef des eunuques du palais rojal. Tel est le sens du titre mu-

qaddam al-mamâlîk, chef des mamlouks- . La date de l'édifice n'est donnée ni

par l'inscription, ni par Maqrîzi. Mithqâl fut nommé chef des eunuques en

safar 763, sous le sultan Muhammad. Il conserva cette charge sous le sultan

Cha'bân, jusqu'en 776, date de sa mort, avec une courte interruption en

768'. La date 763 (1361-62) est donnée par un auteur moderne qui n'en

indique pas la source\

Inscriptions coraniques. — Bandeau des piédroits du portail : C. IX, 18.

Le grand bandeau du sommet de la façade est coranique; son extrémité, qui

renferme peut-être la date, est masquée par une maison.

1. C'est le « collège Sâbiqi » des plans de M. Ravaisse. L'explication du plan français porte « Gàma'

cheykh el-Aslàm ». Le grand qâdî du Caire, ou c h ail; h al-islàm, résidait alors dans le voisinage; Ra-

vaisse, faff. cit., n. I . J'ai relevé ces deux noms populaires : Zàwiyat al-iuitivàt et ZdTinyat Agà 'abci as-

sitt al-hidjàziyyah, « petite mosquée de l'hirondelle, ou de l'Agâ, serviteur de la princesse al-IJidjâziyyah.»

On va voir que iMithqâl était chef des eunuques du harem royal. Ainsi la tradition a conservé le sou-

venir de sa charge, puisque dans la langue moderne, agâ désigne un eunuque.

2. « Les eunuques {(awàchi) sont nombreux et se divisent en plusieurs classes; le plus élevé porte le

titre muqaddam al-mamàlik as-siittàniyycih ; n Zuhdab, p. 123. Cf. Diwân, P 127 r°: »*_j iULlI aSL»

ÂJLjILJl—ÎI diJUil (^ Ol«jS^I 4JI ^j rijii-l /Jàt(. Cf. Sultans Mamlouks, II a, p. 143.

3. Maqrîzi, H, pp. 393-394; cité par '.^LÎ Pacha, IV, p. iii. L'auteur l'appelle m. al-m. as-s. al-

achrajiyyah, « chef des eunuques du sultan .Malik .\chraf Cha'bân ». Cf. Abu 1-mahâsin, Paris, 1783,

r 212 r°.

4. 'Alî Pacha, VI, p. 7, 1. 4 d'en bas. L'auteur l'a peut-être empruntée aux archives du ministère

des waqfs au Caire, où l'on conserve encore les minutes ou les copies de certains actes de fondation.
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MADRASAH ET TOMBEAU DU SULTAN HASAN". 757-76} H.

Sous la citadelle, au bout du grand boulevard de Mehemet Ali. Plan français, I, S-6, n" i ;

plan de Grand Bey, n" 133. Voir Comité, fasc. V, pp. 6 et 17, et surtout X, p. 1 10, avec un rap-

port détaillé sur l'histoire et l'état actuel de l'édifice. Son plan a été souvent reproduit; voir

Description. État moderne. Atlas, t. I, pi. 33; Coste, Architecture arabe, pi. XXI; Franz Pacha,

Die Baukiinst des Isljm. p. 107 ; Stanley Lane-Poole, The art oflhe Saracens in Egypt, p. 62 ;

Ada.my, Architeklonik des muhamedanischcn Styls, p. 45; Gayet, L'Art arabe, -p. 123; Isa.mbert,

p. 317 ; Baedeker (éd. 1885), p. 280.

Inscriptions du fond.vteur. 764 H.

167

Madrasah. — Sur les battants de la porte au bout du corridor, à l'entrée

de la grande cour. Une ligne en naskhi mamlouk, répétôe six fois sur des

panneaux de menuiserie; petits caractères. Inédite.

Cette phrase est reproduite dans les revêtements des portes ménagées

au fond du lîwàn qibli ou sanctuaire sur des bandeaux et sur des bou-

tons de bronze. C'est la formule habituelle des cartouches à inscription\

168

Madrasah. — Dans la grande cour, au-dessus des quatre portes qui

s'ouvrent dans les angles, à droite et à gauche des deux liwàns latéraux'.

1. Cet édifice n'est pas désigné, comme la plupart des monuments du Caire, par un relatif forme sur

un des noms du fondateur; voir p. 161, n. i. Du moins je n'en ai relevé ni dans les auteurs ni dans la

tradition populaire. C'est toujours la mosquée ou la madrasah du sultan Hasan.

2. Voir p. 45. On retrouve la même formule sur la porte d'entrée de la mosquée du sultan .A\aiik

Mu'ayyad Chaikh. Cette belle porte de bronze ciselé décorait le portail de la madrasah de Hasan.

Fermée par le sultan Barqùq pour des motifs politiques, elle fut achetée par Chaikh en 810 H. et

transportée à la mosquée qu'il faisait bâtir ;\ côté du Bàb Zuwailah; .Maqrîzi, il, p. 517, 1. i. N'oir plus

loin la mosquée de Malik Mu'ayyad, à l'année 825 H.

3. Dans le plan des madrasahs, comportant une cour centrale entourée de quatre Ihvàns ou salles en

forme de croix, j'appelle liiudns principaux celui qui renferme la qiblah (/îtiu/i ^it'li. cf. p. o>, n. 2) et

celui qui lui fait face, et Ihoâns latéraux les deux autres. Les deux premiers sont presque toujours plus

grands et leur section longitudinale détermine l'axe principal de l'édifice; de là ces deux tcrmts.
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Quatre bandeaux de marbre portant quatre inscriptions identiques. Deux

lignes en beau naskhi mamlouk, caractères moyens. Publiée par M. iMehren,

II, p. 32 ; voir planche XXIX, n" i

.

dLlil ç^^\ Ju«JI ùLUJI t^ ÂSjUl â^jjlII ôift 'L^'L y\ 'lL^ (i)

J cOîSj oj% û: -Û^^UI dilll ^_p^ll Jl^II o^U\ t^V» orl (2) ^^^ ^Ul

Le texte signifie littéralement : « A ordonné la fondation de cette madrasah

. ^. . . le défunt sultan Hasan et cela en 764. » Mais l'expression wa-

dhàlika, et cela, ne peut faire allusion à l'ordre du sultan, puisqu'il mourut

en 762, deux ans auparavant. Elle indique que l'inscription a été gravée ou

que l'édifice a été achevé en 764. Ainsi la date d'une inscription commençant

par les mots amara, anchaa, etc., ne désigne pas toujours l'époque où l'œuvre

a été décrétée, mais parfois l'année où le texte a été gravé ou celle de l'achè-

vement des travaux. Ce détail a son importance, parce qu'un grand nombre

d'inscriptions sont rédigées dans des termes analogues.

Maqrizi classe la madrasah de Hasan avec les grandes mosquées (djàmi'j.

C'est sans doute parce que les madrasahs importantes avaient un culte du

vendredi (djum'ah) à l'instar des grandes mosquées'. Cette apparente con-

tradiction dans l'emploi des termes techniques n'est pas rare. J'ai déjà montré,

à propos de deux inscriptions un peu plus anciennes, comment le terme

masdjid, le seul nom primitif de la mosquée, avait été remplacé peu à peu,

soit par madrasah, soit par djàmV'. Ce dernier mot l'emporte à son tour et se

substitue, dans la langue vule^aire, aux termes madrasah, khânaqàh, etc.

C'est que les institutions désignées par ces termes ont perdu de nos jours

leur caractère primitif. Dépouillées des revenus qui les faisaient vivre, elles

sont devenues pour la plupart de simples mosquées.

1. Maqrizi, II, p. 316, II. 3-4. Du reste l'auteur ajoute qu'on l'appelait (f madrasah du sultan Hasan», et

il lui donne ce nom ailleurs, ainsi que d'autres auteurs; Sulùlc, Paris, 1727, f° 35 v"; Zubdah, p. 31 ; Abu
1-mahâsin, Paris, 1783, f 185 v° ; Ibn lyâs, I, p. 203; Ishàqi, p. 135; Charqàwi, en marge d'ishâqi,

p. 132, etc. On trouvera plus loin des cas semblables; voir les madrasahs des cmirs Al-Djây (771 H.) et

'Abd al-Bâsiç (823 H.).

2. Voir pp. 172 et suiv., à propos des n" 115 et 1 16.
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Voici une preuve autrement curieuse du caractère de l'institution créée par

Hasan. Le texte du n" i68 se répète sans variante sur les quatre portes, mais

à la suite de la date, on lit sur chacune les mots suivants :

Porte de l'angle nord-est âIsUI l^jj^

Porte de l'angle sud-est ^liji-i Â^jJ.»

Porte de l'angle sud-ouest ÂJbLiJi-l i-jJt«

Porte de l'angle nord-ouest' ÂIS^iLJI i-ja*

Or, ces portes donnent accès dans les quatre angles de l'édifice ; chacun d'eux

comporte une petite cour entourée de liwâns et de dépendances, reproduisant

en miniature le plan de la cour centrale. Ainsi l'édifice était une quadruple

madrasah, affectée à l'enseignement des quatre rites principau.x de la sunnah,

ceux des imâms Châfi'i, Abu Hanîfah, Ibn Hanbal et Màlik, et chaque rite

était cantonné dans un des angles de la cour. Ce curieux détail confirme un

passage de Maqrîzi sur a les quatre madrasahs qui entourent la cour centrale

de l'édifice^ ».

Pour montrer l'importance de cette disposition, il faut résumer l'histoire de

la madrasah et indiquer l'origine probable du plan que ces édifices affectent

au Caire et en Syrie. Aussi bien, dès le Vil" siècle de l'hégire, en Syrie

comme au Caire, la madrasah est devenue la forme principale de l'édifice

religieux ; nous la retrouverons presque à chaque pas'.

1. La planche XXIX reproduit cette dernière porte. Ces quatre nom sont échappé à ^\. Meiiren.

2. «^li-l ïfcls j_}Jj T\\ <»_)^\ ^-jIaU ; Maqrîzi, II, p. ^16, 1. 14. Qâ'ah, salle élevée, hall, désigne

ici la cour centrale. Cette disposition se retrouve dans un grand nombre de mddrasahs du Caire, à la

Sàlihiyyah, à la Zàhiriyyah, etc.; voir Maqrîzi, 11, pp. 374, 1. 1 1 et 579, I. i; cf. plus bas, p. 26v

Dans la Zàhiriyyah, les quatre écoles sunnites occupaient les lîwàns eux-mêmes. Je pense que

dans la plupart des madrasahs, l'enseignement se donnait dans les lîwàns et que les angles, trop

exigus pour recevoir un nombreux auditoire, étaient réserves aux logements et aux dépendances. Les

dimensions de la madrasah de IJasan sont si considérables qu'on a pu réserver dans les angles

quatre cours, ayant chacune un petit liwân qui servait probablement d'auditoire. Je reviendrai sur ce

point en traitant de l'archéologie du Caire. La coexistence de quatre écoles sunnites dans la madrasah

de Hasan est confirmée par le curieux acte de waqf de la fondation; voir '.\i.î Pacha, IV, pp. 8? et suiv.

Cf. Ibn lyâs, I, p. 204; Comité, fasc. X, p. iio. — Sur la quadruple madrasah, voir p. 265.

3. Ceci n'est qu'un aperçu provisoire. Travaillant depuis plusieurs années ù cette étude, j'ai l'inten-

tion de la développer dans un mémoire plus étendu. Je renonce à citer ici en détail les sources nombreuses,

mais encore incomplètes, auxquelles j'ai puisé. Voici les principales :
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Origine de la madrasah. — L'histoire de la madrasah se rattache étroi-

tement au mouvement religieux provoqué dans l'Islam par les invasions

mongoles et par les Croisades".

Si l'on jette un coup d'oeil sur l'Islam depuis ses origines jusqu'à la fin du

moyen âge, on }• distingue trois phases principales, trois influences succes-

sives : l'arabe, représentée par les califes omayades, la persane, celles des

Abbassides et des Fatimites, enfin la kurdo-mongole, ou celle des dynasties

qui partagèrent l'héritage des califes du Caire et de Bagdad.

De ces trois époques, la plus brillante fut sans contredit la seconde. Elle

marque l'apogée de la civilisation musulmane, non dans les faits de guerre,

mais dans l'administration intérieure, l'aisance et la sécurité publiques, le

commerce, l'industrie, les lettres, les sciences et les arts. Toutes les grandes

cités de l'Orient brillent alors d'un éclat d'autant plus vif que l'Europe est

plongée dans une demi-barbarie. A Bagdad, centre de ce mouvement, les

califes donnent eux-mêmes l'exemple en protégeant les écrivains, les artistes,

les savants et les philosophes. Après Mansûr, son petit-fils Ma'mùn, esprit

universel, amasse des livres, fonde des écoles, bâtit des observatoires, fait

calculer des tables astronomiques, mesurer un méridien terrestre et traduire

les auteurs grecs et orientaux. Au Caire, les Fatimites rivalisent avec Bagdad.

Au nombre des trésors fabuleux amassés dans leurs palais, était une biblio-

thèque restée célèbre dans les annales arabes\

Cette culture éclectique, largement ouverte à toutes les idées, est le fruit

des races diverses qui forment le monde musulman. Un de ses traits les plus

saillants, c'est le rôle qu'y jouent les peuples conquis, surtout les Persans et

Parmi les anciennes, Ibn Khallikân, Ibn al-Athir, Bundâri, Baihaqi, Mirkhond, le Siyàset Ndtneh,

Abu 1-fidâ', Maqrîzi, en général tous les historiens des Seldjoukides, des Atâbeks, des Ayoubites et des

Mamlouks: plusieurs géographes; les dictionnaires biographiques (tabaqàl) des théologiens, juristes et

professeurs; les topographies de Bagdad, d'Alep, de Damas, de Jérusalem et du Caire, avec la description

des madrasahs. Les ouvrages spéciaux cités par Wustenfeld (Dj'e A cacfemù'H dcr Arabcr, p. v) semblent

avoir disparu; je n'ai pas co'nsulté le ms. de Berlin, F'etermann, n" 476.

Parmi les modernes, Wustenfeld, op. cit., et Der Imàm el-Schâfi'i ; Goldziher, Muhammedamsche
Studien; Haneberg, Schul- iind Lehrxuesen dcr Muliamedaner ; Fe.\.\., Ursprung und Eiilvnchelung des

koheren Unterrichlsv.'cscns bei den Muhammcdancrn; Dozy, Histoire de l'Islamisme; les travaux de

ScHMOLDERS, Haarhrucker (trad. de Chahrastâni), Houtsma, Spitta, Mehren, Schreiner, etc., sur la

secte d'Ach'ar'.

1. Voir plus haut, p. 99, et Z. D. P. V., t. XV'l, p. 95.

2. Kremer, CuUurgeschichte; Sédillot, Histoire des Arabes; Dcr, L'In^iriiclion piibh\;uc en Écrypte;

Wustenfeld, Fatimidenchalifen ; Weil, Chalifcii, etc.
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les Grecs". Elle remonte, par tous les détours de l'histoire, à la Grèce classique

et au vieil Orient. Elle fait revivre, en plein Islam, le génie du paganisme et

rappelle par bien des traits la renaissance italienne. Elle crée enfin une littéra-

ture aussi riche que variée, dont il ne reste plus que de maigres débris.

Au point de vue des hautes études, cette époque s'incarne dans une institu-

tion très répandue, la dâr al-'ilm ou dâr al-hikmah, école de la science, sorte

d'académie universelle où l'on enseigne, à côté des sciences musulmanes

proprement dites, les disciplines héritées de l'antiquité, c'est-à-dire les mathé-

matiques, l'astronomie et la géodésie, les sciences physiques et naturelles, la

médecine, la grammaire, la poésie et les arts, enfin les diverses branches de

la philosophie.

Ces sciences, les Arabes les appellent 'ulùm al-aivail, sciences des anciens,

marquant ainsi leur origine étrangère et préislamique. Les principales villes

de l'Orient avaient une ou plusieurs académies de ce genre, entretenues par

les califes ou par de hauts personnages, où de nombreu.x élèves venaient en-

tendre les professeurs en renom et travailler dans de riches bibliothèques'.

A côté de l'enseignement libéral de ces académies, nait et grandit celui des

sciences musulmanes, c'est-à-dire l'étude et l'exégèse du Coran, de la tradi-

tion, du rituel et du droit canon. Comme toutes les théologies, ces sciences

forment un corps de doctrines achevé, un vaste recueil de préceptes religieux,

moraux, juridiques et sociaux qui proviennent de la sunnah, c'est-à-dire de

la coutume en matière religieuse, rituelle et légale'. Par leur nature et par

leur objet, les sciences sunnites diffèrent essentiellement des sciences des

anciens.

Madrasahs privées. — L'instruction orale est à la base des sciences sun-

nites. Les théologiens juristes qui les enseignent, fondent des cours qu'ils

entretiennent dans leur propre maison ou donnent des leçons dans les mos-

quées, sur l'appel des fondateurs. Ces cours portent des noms divers. On

1. GoLDZiHER, Op. cit., passim.

2. Voir plus haut, p. OQ. On trouve de ces institutions à Bagdad, au Caire, à Jérusalem, i Tripoli,

ailleurs encore. Sur les écoles de la science et les sciences des anciens, voir Ibn Khallikàn, trad. de Slane,

introduction et ^^ssm; Alaqrizi, chapitre des madrasahs; QuArRE^^knE, Mémoires sur l'Égypic, t. U,

p. 384, 474 et suiv.; Rava.sse, Essai. Il, p. 95; Kremer, op. cit., t. Il, pp. 438 et suiv.; Lot.,, Al-Ki„di

als Astrolog, dans MorgenLvndische Forschnnircn, p. 264; Fell, op. cit.. etc.

3. Sur le sens exact de ce mot, voir Goldzihek, op. cit., II, pp. 1
1
et suiv.
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rencontre déjà celui demadrasah, mais à l'origine il désigne un lieu d'étude

en général. Peu à peu cependant, la madrasah prend une forme plus nette;

c'est alors un édifice ou un simple local aménagé pour les cours, bâti souvent

par le professeur lui-même, près d'une mosquée ou près de sa demeure.

Dès le IV^ siècle de l'hégire, la madrasah ainsi constituée se répand dans

l'empire des califes. Chose curieuse, elle semble être née au milieu des popu-

lations chiites de la Perse orientale, où brille, dès le II" siècle, un foyer

très prospère d'études sunnites rattachées au rite de Châfi'i'. On trouve de

cesmadrasahs primitives à Nichapour, à Mer^Y, à Bokhara, à Amul, à Tùs

et à Tàbaràn, à Bagdad et dans d'autres villes de la Perse et de la Mésopo-

tamie. Mais ces établissements souvent modestes ont un caractère privé. Tan-

dis que les cours officiels se tiennent en général à la mosquée, les madrasahs

primitives sont l'œuvre des professeurs eux-mêmes et l'enseignement qu'ils y

donnent est indépendant et personnel. C'est au milieu du V" siècle que la

madrasah, abandonnant ce rôle modeste, deviendra une institution d'Etat à

tendances politiques, fondée et dirigée par les gouvernements. Cette évolution

est liée à des phénomènes plus généraux : la décadence du califat, la réaction

orthodoxe et l'avènement des dynasties mongoles.

La RÉFORiME RELIGIEUSE ET POLITIQUE. — En esquissaut ailleurs les causes

qui semblent avoir provoqué la décadence du califat, j'ai montré que les souve-

rains qui se taillaient des royaumes dans l'empire des califes avaient souvent,

dans l'origine, combattu ces derniers en s'appuyant sur les sectes hétéro-

doxes. Tel fut, par exemple, le chiïsme des Bouvides". Mais le calife, perdant

peu à peu sa puissance temporelle, ne fut bientôt plus que le chef spirituel des

orthodoxes. Dès lors, les nouveaux souverains n'en ont plus rien à craindre.

Cessant de le combattre, ils deviennent, par politique, ses plus fermes sou-

1. WusTENFELD, Op. Cit., p. VII (fasc. II), expliquant l'origine de la communauté chafiïte du Khorassan.

Détail curieux : les six auteurs des sahih et des sunan sont nés dans ces pays et quatre d'entre eux,

Bukhâri. Abu Dâwûd, Tirmidhi et Nasâ'i, étaient chafiïtes. Tabari l'était aussi avant de fonder son rite.

Nichapour est le centre de ce mouvement, qui se répand à l'est jusqu'à Hérat et Samarcande, puis à

l'ouest au IV' siècle. C'est en 338 H. que fut nommé à Bagdad le premier grand juge chafiïte.

2. WiLKEN, Mirchond's Geschichte der Sultane ans dem Stamme Bujeh, p. 5, etc. Ce phénomène est

dû sans doute à l'antagonisme des races persane et arabe plutôt qu'à des combinaisons politiques. Si je

mentionne en passant le chiïsmc des Bouyides, ce n'est pas pour en chercher la cause profonde, mais

simplement pour suggérer que ce fut peut-être un des motifs qui entraînèrent leurs rivaux dans le mou-

vement de réaction orthodoxe.
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tiens, SCS représentants auprès des peuples musulmans. En échange de leur

protection, ils demandent au calife la sanction nécessaire à leur trône, par

l'octroi de chartes, de diplômes et de titres officiels. Ainsi, par la force des

choses, les nouveaux souverains seront orthodoxes. Ils proclameront dans

leurs chaires le nom du calife et lui prêteront main forte contre ses ennemis,

surtout contre les Alidcs".

Mais contre ceux-ci, la force brutale ne suffit pas. Avec une armée, on

étoufife la révolte; on ne tue pas l'idée qui est le germe de la révolte. En

Orient, Fidée religieuse tend toujours à se réaliser dans ce monde. Elle inspire

non seulement les croyances et les mœurs, mais la vie sociale entière et

tous les novateurs religieux entrent en conflit avec l'autorité constituée".

De là ces continuelles émeutes, à Bagdad comme jadis en Judée, où l'idée

religieuse n'était qu'une forme des questions sociales et politiques. Ainsi, toute

révolution politique doit s'accompagner d'une reforme religieuse. Ici, cette

réforme sera l'acharisme.

L'histoire religieuse du IV'' siècle offre le spectacle d'une double réaction :

contre l'hérésie chiite et contre la libre philosophie des Moutazilites. Ce mou-

vement dogmatique, provoqué par Ach ari et son école, envahit au V' siècle

la société et les mœurs. De purement théorique, il devient pratique et militant,

en restaurant la vieille sunnah.

Celle-ci s'était formée lentement dans les premiers siècles, puis déposée dans

les recueils de droit et de tradition. Délaissée par la brillante école des sciences

classiques, la sunnah s'était réfugiée dans les mosquées et dans les madra-

sahs privées, où les juristes théologiens en entretenaient le feu sacré. L'acha-

risme n'était pas un rite (madhjiab), mais une confession (Viiqâd), une sorte

de philosophie religieuse superposée aux pratiques rituelles. Tout en faisant

une part à l'examen, il tranchait nettement avec toutes les hérésies. Il pou-

vait donc inspirer les rites orthodoxes; de fait, il fut bientôt enseigné dans les

écoles d'Abù Hanîfah, de Châfi'i et de Màlik. Dès lors, les princes mongols

protègent l'acharisme. Ils se font sunnites zélés, par conviction sincère ou

par politique, et marchent dans la voie d'Allah, à la façon de i\lahomet et

des premiers califes.

Aussi bien, desallinités de milieu, d'éducation première, rapprochaient les

I. Voir Z. D. p. V., t. -Wl, pp. 90 et suiv.

i, Renan, Histoire du peuple d'Israël, passim.



258 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS

nomades asiatique des nomades arabes. A quelques siècles de distance, ces

deux races fortes et jeunes entrent dans des conditions analogues sur la scène

de rhistoire, apportant au milieu d'une civilisation raffinée, des aptitudes

pareilles, un tempérament semblable, un commun fonds primitif d'idées

sociales et morales. Une circonstance fortuite rend cette analogie plus frap-

pante : la guerre sainte (djihâd), prêchée jadis par Mahomet et ses succes-

seurs, renaît maintenant dans la lutte contre les ennemis du calife de Bagdad.

Tel est le caractère des premiers Mongols, dès avant la réaction du IV" siècle.

La biographie d'Ahmad ibn Tulùn est pleine de traits sunnites. Après lui,

Mahmùd de Gaznah sera sunnite par esprit religieux et par vues politiques,

en adversaire des Bouyides chiites. Comme le calife Qâhir, il persécute tous

les hérétiques, Moutazilites, Alides, Ismaïliens et Carmates; son frère Nasr

fonde une des premières madrasahs d'Etat.

Plus tard enfin, les premiers Seldjoukides, Togril-bek et Dàwùd, inau-

gurent leurs conquêtes dans le Khorassan, un foyer de sunnisme. Par la fai-

blesse même du calife, ils deviennent dès l'origine ses plus sûrs alliés contre

les Bouyides, les Alides, les Fatimites, puis contre les Assassins. Leur alliance

se cimente par des ambassades, des traités, des mariages réciproques, et ces

parvenus de la steppe entrent dans la famille presque sainte des Abbassides".

A cette politique audacieuse, il faut une sanction religieuse et juridique.

C'est alors (\\xq\o?, facjihs, c'est-à-dire les juristes théologiens sunnites, no-

tamment les chafiïtes, deviennent les plus zélés soutiens des nouveaux souve-

rains. Juges, avocats, officiers de police, administrateurs, ministres, ambas-

sadeurs, secrétaires, conseillers intimes ou politiques, précepteurs de leurs

enfants, éducateurs de leurs peuples, il n'est pas de fonction publique ou

privée qu'ils ne remplissent auprès d'eux'. De simples professeurs (mu-

darris), les voilà diplomates influents, et leur pouvoir moral s'exerce sur

les souverains eux-mêmes'. Ils inspirent leur gouvernement et forment par-

1. ttudicr à ce point de vue l'histoire des premiers Seldjoukides, notamment dans Ibn al-At]iir.

L'exception de Ridwân ibn Tutuch, le prince chiite d'Alep, a des causes historiques qu'il serait trop

long d'expliquer ici.

2. Parmi toutes ces fonctions, je ne relève ici que les nombreuses missions politiques, souvent fort

délicates, confiée*! à des juristes, au nombre desquels figurent les noms les plus célèbres. Us portent

aussi aux souverains et aux grands les titres que leur confèrent les califes; Kremkr, Gcschichic der

hcrrschcnden Idecii des Islams, p. 418, n. i. Ce détail n'est pas sans intérêt pour l'étude des inscriptions.

3. Voir dans Ibn al-Alhîr, Ilisl. or. des Crois., t. II b, p. 303, un exemple de ce prestige auprès de

Nûr ad-din. La littérature de l'époque est pleine de traits semblables. En parcourant Wustenfeld,
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fois, de père en fils, de véritables dynasties de conseillers politiques". On les

consulte sur toute chose ; non seulement sur des problèmes de droit abstrait,

mais sur les questions les plus brûlantes : sur la légitimité du califat fatimite,

sur le serment dû aux Abbassidcs'. On les écoute, on les craint ; ils osent

menacer le calife lui-même, élevant la voix comme les prophètes d'Isracl',

C'est que les faqîhs ne sont pas seulement des maîtres d'école et des mi-

nistres, mais des guides spirituels. A leur pouvoir professionnel et politique,

ils unissent le prestige qui s'attache à tous les clergés, celui qu'ils exercent sur

la foule^ Par cette veine, ils plongent au fond de l'âme populaire, et le peuple,

qui les a vénérés pendant leur vie, les canonise après leur mort'. Ces hommes

0/'. cit., on assiste à la popularité croissante des juristes. Ceux qui se renferment dans la vie privée se

font de plus en plus rares. Ainsi, il est dit de Baihaqi et de quelques autres qu'ils vivaient dans la

retraite, contents de peu, à la vieille mode, dans la simplicilé des ancêtres. L'exemple le plus frappant

de la popularité des juristes au VI' siècle est celui du célèbre Chîrâzi : op. cit., pp. 296 et suiv. Sur

leurs qualités morales, ibid., passim ; Kremer, op. cit., pp. 177 et suiv.

1. Par exemple, la famille des Chahruzûri; Wustenfeld, op. cit., pp. ^15 et suiv. ; Ibn Khnllikàn,

trad. DE Slane, t. II, pp. 646 et suiv.

2. De Sacy, Exposé de la. religion des Druzes, t. 1, p. ccliii et Fournel, Les Bcrbers, t. II. p. 41,

citant Abu I-Udà' ; Wustenfeld, Fatimidenchali/en, p. 197; Ibn al-Athîr, éd. Tornberg, IX, p. 406.

Autres exemples de consultations politiques : Siydset Nàmeh, trad. Schefer, p. 199 ; Ibn Khallikàn, trad.

DE Slane, t. II, p. 657, etc. Au W siècle, l'imàn Mâlik lui-même est battu par un parent du calife pour

une opinion politique; Ibn Khallikàn, trad. de Slane, t. II, p. 547. Au V° siècle, les souverains étaient

plus respectueux envers les juristes.

3. Lettre insolente d'Isfarâ'ini au calife Qàdir; Wustenfeld, op. cit., p. 218. Ses paroles, sans doute

exagérées, n'en sont pas moins caractéristiques. Elles trahissent la faiblesse morale du calife, le caractère

d'inviolabilité que le juriste attribue à la charge « qu'il tient d'Allah » et le rôle important joué par le

Khorassan dans l'évolution politique et religieuse de son temps. \ oir aussi Abu 1-lidà', Hist. or. des

Crois., t. I, p. 120 : iMaqrîzi, II, p. 407, 1. lo; Goldziher, dans Z. D. M. G., t. -XLI, p. 02. etc. On

compte sur eux pour empêcher les troubles religieux; Wustenfeld, op. cil., p. ;i2. Ils remplissent un

peu le rôle de la presse moderne, avec plus d'honnêteté.

4. Je me contenterai de citer ici une source à coup sûr impartiale, celle du Frère Félix Fvibcr. II visita

le Caire en 1483 et nous a laissé la plus curieuse description de l'Orient sortie de la plume des pèlerins.

A cette époque de décadence où l'Egypte était déjà mûre pour la conquête ottomane, le judicieux observa-

teur saisit et rend en peu de mots la triple autorité spirituelle, juridique et pédagogique du mudarris :

u Sunt autem inter eos triplicss saccrdotes. Aliqui praesunt gymnasiis. et Icgunt in scholis jura et legcs

eorum, et quia doctiores sunt, ad rcgcndum populum ordinantur, et vocantur .Muderis. » Lvagatoriiim,

éd. Hassler, t. m, p. 84.

5. Exemples de deuils publics à la mort de juristes révérés : Fell, op. cit., p. 29; Wustenfeld, op. cit.,

pp. ?oo, 325, etc. ; Ibn al-Athir, X, p. 85. Les tombeaux des théologiens deviennent des lieux de pèleri-

nage, comme ceux des prophètes ; ils sont l'olijct de la vénération populaire, .aujourd'hui encore au

Caire, au milieu de la population la plus douce et la moins fanatique, les tombeaux des imàms Chàû'i

et Laith ibn Sa'd sont fermés aux chrétiens avec un soin jaloux. Sur le culte des saints, voir Golu-

ziEiER, Op. cit., t. II, pp. 277 et suiv.
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tiennent en leurs mains les consciences et l'exercice de la loi. Avec ces deux

leviers puissants, ils diriu^ent l'opinion publique. Dans une société qui n'a pas

de code absolu, leur avis fait loi et celte loi s'étend jusqu'au trône. Grtlcc au

rôle universel des faqihs, le sunnisme se répand dans toutes les couches de la

société. Il fait naître un esprit nouveau, fatal à la liberté de conscience, à tous

les germes d'indépendance, mais fort utile aux souverains d'hier'.

Pour le fixer dans les masses, pour l'inculquer aux générations nouvelles,

il faut un instrument pratique, une institution durable au-dessus des hasards

d'une vie humaine. Ce rôle sera rempli par la madrasah. C'est alors que l'école

de théologie sort du domaine privé pour devenir une institution politique

sous le contrôle officiel de l'État.

iMADRASAHS POLITIQUES. — Cette crcation fut l'œuvre de Nizâm al-Mulk,

le vizir des sultans seldjoukides Alp Arsiân et Malik Chah. Les antécédents

de Nizâm, son berceau, son éducation première, puis sa carrière publique,

tout explique le rôle qu'il va jouer ici. Son père était employé à Tùs, un des

centres du fo3er sunnite du Khorassan, la patrie même de Gazz^ili. 11 se voue de

bonne heure aux études religieuses et son frère 'Abdallah devient un juriste

distingué. Monté sur la scène politique, il embrasse naturellement le parti de

la réforme'. Vers le milieu du V^ siècle, Nizâm fonde à Nichapour une ma-

drasah pour le célèbre juriste Djuwaini. Quelques années après, il en crée une

à Bagdad pour le fameux Chirâzi, alors à l'apogée de sa popularité, puis

d'autres à Bassora, à Ispahan, à Balkh, à Hérat, à Mossoul, ailleurs encore.

Ses successeurs imitent son exemple et la madrasah se répand dans tout

l'empire des Seldjoukides'.

1. Ainsi le cas du philosophe Suhrawardi, condamne à mort par Saladin pour ses opinions philoso-

phiques; Z. D. P. V., t. XVI, p. 96, n. 2.

2. Les idées et le rôle historique de Nizâm rcssortcnt avec une singulière netteté de l'ouvrage qu'il

rédigea pour son maitrc .Malik Chah, le Siyâsel Nâmcli. public récemment par M. Scmei--er. Ce tes-

tament politique du grand ministre est une des sources les plus curieuses pour l'histoire de la réaction

sunnite.

3. « Les madrasahs de Nizâm, dit Ibn al-Athîr, sont célèbres dans le monde. Pas une ville qui n'ait

la sienne, jusqu'à Djazîrat ibn 'Umar, ville perdue dans un coin de la terre. . . » Ilisl. or. des Crois.,

t. II b, p. 19. Sui les madrasahs de Nizâm, voir surtout Ibn Khallikân, trad. de Slane, introduc-

tion, pp. xxvii et suiv., et les sources citées par ce savant orientaliste. Il me semble qu'il n'a pas saisi

exactement la portée de la création de Nizâm, faute d'avoir vu le lien qui la rattache au mouvement acha-

rne et à la politique des nouveaux souverains. Je crois que ic propre de Nizâm est d'avoir fondé des

écoles d'Etat, de véritables séminaires, sorte de pépinières ofiiciellcs pour toutes les charges publiques.



LE CAIRE. - MAMI.OUKS BAHRITES 261

Ce que Nizâm a fait pour la Perse et la Chaldôc, les grands feudataires

seldjoukides, les Atâbeks de Mossoul et de Damas, Nùrad-din et SaJadin le

font pour la Miisopotamic, la Syrie et l'Kgyptc. Issus de races semblables,

entrés sur la scène de l'histoire à la suite des Seldjoukides et dans des cir-

constances analogues, ces princes kurdes ou mongols gravitent dans la même
orbite politique; ils deviennent les champions de la réaction sunnite'. Avec

les Atâbeks, la madrasah s'avance à l'ouest et s'implante à Mossoul, à Arbèie,

Ce caraclère, confirmé par une phrase de AI. Holtsma, préface de Bundàri, p. viii, ressort d'une

foule de traits. Les professeurs sont choisis par les fondateurs eux-mêmes, qui fixent tous les détails

de l'organisation. Ce n'est plus la madrasah libro et privée que le professeur dirige à son gré. Celle-ci

devient de plus en plus rare depuis le V" siècle, tandis que les cours de mosquée continuent à fleurir à

côté des madrasahs
; Haneberg, op. cil., p. 10 et suiv. Pour enseigner dans une madrasah, il faut

des lors un diplôme officiel, tandis que le cours de mosquée reste plus libre; Feli,, op. cit., p. 24.

En outre, le fondateur paie et loge les professeurs, souvent les élèves eux-mêmes; il se réserve ainsi le

droit de les diriger comme il l'entend. Un autre trait qui décèle dans la madrasah l'œuvre personnelle

du souverain, c'est qu'il lui associe son propre tombeau. Ainsi, presque tous les sultans du Caire sont

enterrés dans une madrasah, rarement dans une mosquée proprement dite. En rapprochant ces détails

et d'autres encore de l'évolution politique et religieuse qui bat son plein à l'époque de Nizâm, le rôle his-

torique de la madrasah apparaît sous son vrai jour.

D'après Subki, le propre de Nizâm serait d'avoir introduit des salaires fixes pour les étudiants; de

Slane, op. cil., p. XXVIII ; Fell, op. cil., p. 16. On trouve des salaires fixes pour les professeurs dès

l'époque d'Ahmad ihn Tûlùn; WiisiENi-ELD, op. cit., p. 76. L'assertion de Subki confirme le caractère

de tendance des écoles de Ni?àm. Je reprendrai toutes ces questions dans le mémoire annoncé
;

j'y

étudierai notamment un côté encore peu connu de la madrasah : son organisation intérieure.

Encore un trait qui montre le rôle politique des madrasahs de Nizâm : c'est leur rapport étroit avec le

mouvement acharite. G: fait est attesté par de nombreuses sources. Un célèbre docteur acharite, attaqué

à Bagdad par les Hanbalites. trouve protection auprès de Nizâm ; op. cil., p. 286 ; Ibn al-.\thir, X, pp. 7

1

et 73. Voir aussi Goldziher, Z. D. M. G., t. XLl, p. Cj.

Les Seldjoukides étant surtout ehafiites, comme les Atâbeks de Alossoul seront hanafites, la plupart

des madrasahs de Nizâm étaient réservées au rite de Chàfi'i. A noter, comme un trait curieux du rôle

de Nizâm, la tentative qu'il fait pour ti'ansporter du Caire à Bagdad le corps de l'imàm Châfi'i. Badr

al-Djamâli, ministre d'un Fatimite, consent à lui livrer ce palladium, mais un miracle empêche l'opé-

ration. Cette légende curieuse est née sans doute après la réaction sunnite en Egypte.

I. Les dynasties mongoles issues de fiefs seldjoukides suivent la politique de Bagdad. Kùkbùri, prince

d'Arbcle, est un des principaux acteurs dans la marche du sunnisme à l'Ouest. Son caractère attachant

offre toutes les qualités du sunnisme mongol. J'y reviendrai en commentant les inscriptions qu'il a

laissées à Damas. On sait comment les Atâbeks de A\ossoul furent entraînés dans le mouvement sunnite.

Après la prise de Jérusalem par les Croisés, l'opinion publique force le sultan seldjoukide Muhammad à

envoyer une armée en Syrie. 11 la confie â Maudûd, puis â -'\qsunqur Bursuki, princes de iWossouI

et zélés sunnites, tous deux assassinés par les Bâtiniens, ennemis de l'orthodoxie. Zengui succède au

fils d'Aqsunqur. Dès lors, la politique des Atâbeks est orientée ; elle se dessine de plus en plus net-

tement, à mesure que le déclin de la puissance seldjoukide déplace vers la Syrie le centre de gravité de

l'Islam. Lt sunnisme pénètre alors dans les petits Etats de la Syrie, satellites des Atâbeks de Mossoul.
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à Sindjar, à Nisibe, à Êdesse. Une circonstance fortuite vient seconder leurs

efforts. Par la Syrie, ils entrent en lutte avec les deux principaux ennemis de

rÉ2;lise musulmane : les Fatimitcs et les Croises.

Quand les Croisés pcnètrcnt en Syrie, ce pays est partagé entre le

chiïsme des Fatimitcs et le sunnisme des princes mongols. Avec l'aide in-

consciente des Croisés, ceux-ci ont bientôt renversé le trône affaibli des

Fatimitcs. Dès lors, leurs efforts se tournent contre les Chrétiens eux-mêmes.

La croisade a semé l'épouvante chez les musulmans. Par une vieille habitude,

leurs regards se sont tournés vers Bagdad. iVlais le calife et le sultan seldjou-

kide lui-môme sont impuissants à les défendre et leur espoir déçu se reporte

sur les nouveaux dynastes.

Durant cette longue lutte, le prestige religieux du califat de Bagdad passe

peu à peu sur la tète des princes de Syrie, désormais seuls défenseurs de

l'Église. Cette évolution, qui commence avec Zengui et Nùr ad-dîn et se

continue par Saladin, s'achève un siècle plus tard sous Baibars, par l'invasion

des Tartares et la translation du califat au Caire. Par la prise de Saint-

Jean-d'Acre, Khalil la consacre définitivement". Ainsi, phénomène profond,

c'est grâce aux Croisades que les sultans d'Egypte et de Syrie donnent un

nouveau prestige aux institutions musulmanes'.

Nùr ad-din bâtit des madrasahs à Alep, à Hamah, à Homs, à Damas, à

Baalbek, à Manbidj, à Raqqah, à Mossoul, à Edesse, dans toutes les villes de

son roj-aume. Saladin poursuit son œuvre en Syrie, notamment à Damas.

Trait caractéristique : Jérusalem à peine conquise, il convertit en madrasah

l'église Sainte-Anne ; elle avait servi d'académie des sciences sous les Fati-

1. On peut la suivre dans une foule d'indices ; j'en donnerai la mesure par deux faits. Avant les

Croisades, le calife refuse encore au puissant Malik Chah la faveur du baise-main; Kremer, op. cit.,

p. 422, n. 2 : Ihn al-Athir, X, p. km. Comparer à ce trait l'attitude humiliante du calife installé

au Caire par Baibars. — Dans la grande mosquée de Damas, les inscriptions au nom de Tutuch et

de Malik Chah font mention du calife abbasside, tandis que celles de Nûr ad-dîn, de Saladin et des

.Mamiouks n'en parlent jamais, sauf de très rares exceptions. Le prestige religieux des Ayoubites et des

Mamlouks éclate à toutes les pages des chroniques de l'époque. Voir l'enthousiasme provoqué dans

l'Islam par la chute de Jérusalem, puis de Saint-Jean-d'Acre.

3. Par une coïncidence curieuse, la réaction sunnite introduisait la madrasah en Syrie au moment où

les Croisés y pénétraient d'autre part. La première madrasah de Damas fut fondée en 491 M. ; Ibn

Chaddùd, Bar,j ach-cha'm, ms. cité, f° 43 r° ; Sauvaire, Description de Damas, tir. à part, p. 2119. La

première madrasah d'.Mep fut fondée en 516 H. par Sulaimân, lieutenant de son oncle llgàzî, prince

ortokidc de Mardin et l'un des principaux adversaires des Francs dans la Syrie du nord ; Ibn Chaddàd,

Al-a'là:] al-Uhalirah, ms. cité, f" 31 v' ; Ibn Khallikàn, irad. de Slane, t. I, p. 225.
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mites, puis d'abbaye aux Croisés. Par cet acte, Saladin marquait la double

orientation de sa politique : lutte contre les Chrétiens et contre les hérétiques

au sein de l'Islam'.

Enfin la madrasah pénètre à sa suite en Egypte, entraînant sous les débris

du trunc fatimitc les institutions créées par ces califes". Dès lors, l'académie

des sciences a vécu. Les Ayoubitcs, puis les Mamlouks, héritiers de leur po-

litique, couvrent de madrasahs l'Egypte et la Syrie'.

En résumé, depuis Saladin, la réaction sunnite triomphe en Orient. Elle

inaugure une ère de grandeur militaire et de fanatisme religieux. Elle consacre

le triomphe de l'Islam, rajeuni par les races mongoles, sur les Chrétiens et

les hérétiques. Acheté au prix d'une haute culture intellectuelle, ce triomphe

cache le germe d'une longue décadence. La madrasah se répand partout, de

Samarcandc au Soudan'.

C'est une mosquée et une école de théologie. On y fait le culte et la prière;

on y enseigne les sciences religieuses suivant les doctrines d'Ach'ari; on y suit

des cours de controverse et d'édification

^

C'est une école de droit, et là réside sa véritable portée historique. Car la

madrasah répand les doctrines approuvées par l'Eglise et par l'Etat, au point

qu'elle sert parfois de cour de justice. Elle prépare à toutes les fonctions pu-

bliques, religieuses et judiciaires, et forme de nouveaux maîtres. Elle ouvre

enfin les hautes carrières politiques. Il n'existe alors que deux routes à la

fortune : l'armée, qiii peut conduire au trône, et le droit, qui mène jusqu'aux

marches du trône.

Ce droit, qui l'enseigne à la madrasah? Ces mêmes juristes, naguère simples

I. Ainsi les dtstimJcs de ce monumenl historique, acquis à la France et restauré par .M. .Mauss,

marquent les étapes successives de la culture médiévale en Syrie.

^. Dès l'année 5^(1, une madrasah fut fondée à Alexandrie pour le juriste chafiïtc Silafi, par le vizir

du calife fatimite Zàfir : Ibn Khallikân, trad. de Slane, t. I, p. 87. Mais ce fut sans doute un cas isolé ;

de l'aveu de tous les historiens, Saladin fut le vrai fondateur de la madrasah égyptienne.

1. On a parfois confondu l'académie (if.ir al-'ilm) avec la madrasah, faute de définir exactement ces

termes. Ainsi Dou Bey, dans un ouvrage excellent, dit que les Croisades portèrent un coup fatal aux

madrasahs ; liislniclioit publique en Égyplc, p. 135. C'est aux écoles de science qu'il eût fallu dire: la

madrasah. au contraire, bénéficie des Croisades par le triomphe du sunnismc.

^. Sur les madrasahs du Fayyoum, de la Haute-Egypte et du Yemen, voir Ibn Khallikân, trad. de

Si-ANE, t. 1, p. 056: t. 11, pp. ?68 et joi ; Ihn Batùtah, t. I, pp. 104-108; Fei.l, op. cit.. p. i;, n. 3. etc.

5. Tel est le sens des mots munà:.ii\ih et xm'.-; Ibn Khallikân, trad. de Slane, t. II, p. Ojo, édi

du Caire 1299, 1, p. SOP'
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professeurs, aujourd'hui piliers de l'Église et de l'État. Ils enseignent à leurs

élèves, futurs qâdîs ou grands vizirs, ce qu ils apprennent aux enfants ro3'aux,

futurs souverains. Leur doctrine se répand dans l'Islam entier et Abu Ishàq

Chiràzi pourra dire, après son voj'age triomphal à travers la Perse, de Bag-

dad à Nichapour, porteur d'une mission politique du calife au sultan Malik

Chah : « Je n'ai passé dans aucune ville, dans aucune bourgade, sans y trou-

ver quelqu'un de mes élèves exerçant les fonctions de qàdi, d'écrivain ou de

prédicateur". «

La réaction sunnite a répandu quelques institutions analogues à la madra-

sah, notamment la Jâ>- al-hadith, école de la tradilion. Formée lentement

dans les premiers siècles, la tradition envahit peu à peu les sciences musul-

manes. Elle devient comme une méthode universelle; pour l'acquérir auprès

des grands maîtres, les étudiants font le tour des pays musulmans. Les théolo-

giens acharites s'en servaient largement dans leur enseignement. Les profes-

seurs des madrasahs étaient non seulement docteurs en droit, mais docteurs

en tradition. xMalgré tout, la tradition reste une étude théorique. Si l'école de

la tradition se répand avec la madrasah, elle n'acquiert pas la même impor-

tance, parce qu'elle ne prépare pas, comme celle-ci, à toutes les carrières

publiques'.

Madrasahs .mixtes.— Le corps de préceptes religieux, dogmatiques, rituels,

juridiques, sociaux et moraux qui guide le musulman dq son berceau jusqu'à

sa tombe, a pris forme dans quatre rites principaux, fondés par les imâms

Màlik, Abu Hanîfah, Châfi'i et Ahmad ibn Hanbal. Si la réaction du V' siècle

s'est faite surtout au nom de Châfi'i, c'est que son rite était le plus répandu

dans la région où elle a pris naissance. Les madrasahs de Nizâm étaient des-

tinées pour la plupart aux chafiïtes. Toutefois, aucune hostilité ne régnait

entre les différents rites. Les souverains mongols, personnellement chafiïtes

ouhanafites, créent des madrasahs pour les autres rites suivis dans leurs États,

car il leur faut pourvoir à toutes les charges publiques. Ils installent souvent

1. WÙSTF.NFELD, Op. Cit.. p. -JOO.

2. Sur le laiab al-hadtth et les voyages d'étudiants, et sur les caractères distinctifs du droit et de

la tradilion, voir la profonde étude de .M. Goldziiier, op. cit., t. II, pp. 175 et 203 et suiv. 11 y a entre la

madrasah et l'école de la tradition à peu prés la même différence qu'entre les recueils de droit (lattub

as-sunan Ji l-fiqh), manuels pratiques comme le Muwalja', et les recueils de traditions (fahih). La

première école de la tradition en Egypte fut la Kùmiiiyyah ; voir plus haut, p. 98.



LE CAIIŒ. - MAMI.OUKS BAHRITES 265

deux rites ensemble dans un même édifice; c'est la d(mble madrasah. Ainsi

font les Seldjoukides et les Atâbeks, puis les sultans d'J-:gvpte. Bien plus, un

même toit abrite parfois les quatre rites. Telle était la madrasah Mustansi-

riyvah de Bagdad'. La quadruple madrasah pénétre en %ypte avec iMalik

Sâlih Ayyùb et s'y fi.xe désormais. Ainsi le sultan Hasan, en installant les

quatre rites dans les quatre angles de son édifice, suivait un usage ancien et

fort répandu. Ce détail nous amène au plan des madrasahs cairotes.

Plan des .madrasahs. — Nous savons par .Mirkhond cl d'autres auteurs

que la Nizàmiyyah de Bagdad était un superbe édifice. Si l'on songe que

Nizàm al-Mulk a rétabli les finances de l'empire seldjoukide et qu'il l'a cou-

vert de somptueuses constructions, mosquées, palais, hôpitaux et caravansé-

rails, on admettra que ses madrasahs se distinguaient des précédentes par un

aménagement plus vaste^ peut-être par un plan nouveau. Mais nous n'avons

aucune indication précise sur ce plan. Les monuments arabes de la Chaldée

ont disparu pour la plupart. La Mustansiriyyah de Bagdad, bâtie en 631 de

l'hégire, et dont les ruines ont été vues par Niebliir au siècle dernier, n'a

pas été relevée en détail par les explorateurs. On en trouve un curieux dessin

dans un manuscrit illustré, mais ce document ne permet pas d'en restituer le

plan\ Il n'est plus possible aujourd'hui de rattacher à l'architecture de la

madrasah seldjoukide celle de la madrasah égvptienne.

A travers une foule de modifications secondaires, celle-ci offre un plan uni-

forme : une cour centrale et carrée, flanquée de quatre salles ou liwàns,

formant les branches d'une croix. Cette figure est inscrite dans un carré dont

les angles sont occupés par les dépendances : salles de cours, bibliothèques,

logements pour les professeurs, les étudiants et le personnel de service. La plus

ancienne madrasah du Caire dont il reste quelque vestige, la I\àmiliy\ah,

était bâtie sur ce plan. C'est celui de la Sâlihiyyah, la première madrasah

quadruple du Caire, celui des quadruples Zâhiriyyah et Nâsiriyyah'.

Puisque la madrasah est entrée en Egypte par la Syrie, c'est ici qu'il faut

chercher l'origine du plan carré. On trouve encore en Syrie quelques madra-

sahs antérieures à toutes celles du Caire, mais elles sont ruinées ou désafTec-

1. NVusTENFELiiî ACiidcmici! dcr Aiabci; pp. iv cl JO.

2. l.e célèbre Marîri de la collection de .M. Sciikfer; cf. Niehuhr, V'ov'.C'' f" .tr.j/'/c, l. II, p. j^i.

3. Voir pp. 98, io.\ iiS et 15J. .Waqrizl, II, PP- Î7-I- ' -% w"> '• -• «-'l 5*^-- '• "> La quadruple .Mansù'

riyyah du sultan Qalàwûn est bàtic sur un plan différent; Aliiqrizi. IL p. 3801 I. j. et plus haut. p. ui,

34
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técs. Plusieurs ont été transformées en maisons ; il est fort difficile d'y pénétrer,

car la vie privée se dérobe encore plus en Syrie qu'en Egypte. Celles que j'ai

pu visiter présentent un plan analogue à celui des madrasahs cairotes; d'autres

ont perdu toute trace de leur aménagement primitif.

En réservant pour des recherches ultérieures la question du plan des pre-

mières madrasahs syriennes, je crois qu'on peut fixer les points suivants :

r L'installation de la quadruple madrasah dans un plan carré, symétrique

et divisible en quatre parties égales, ne saurait être purement fortuite.

2" Ce plan se distingue, par ses origines et son rôle dans l'architecture

arabe, du plan des mosquées proprement dites. Celui-ci comporte une grande

cour carrée, entourée de portiques peu élevés, sur colonnes ou piliers, à toiture

plate. Il paraît être une combinaison de l'atrium de la basilique chrétienne

avec la salle persane à colonnes, telle que M. Dieulafoy l'a restaurée dans les

édifices de Suse et de Pcrsépolis, telle qu'on la retrouve dans les palais des

chahs de Perse.

y L'origine du plan des madrasahs doit être cherchée en Syrie, peut-être

au delà, en Mésopotamie ou en Chaldée, c'est-à-dire dans l'empire des Sel-

djoukides. A priori, il doit se composer aussi d'éléments syriens et persans,

mais différents de ccu.\ qui ont formé le plan des mosquées, puisque la ma-

drasah a une origine entièrement distincte.

Or il existe dans l'est de la Syrie, c'est-à-dire du côté de la Chaldée, un

édifice qui répond à toutes ces conditions. Il oflre le plan des madrasahs syro-

égypticnncs, mais simplifié; en un mot, un véritable plan type. C'est le Qasr

de la citadelle de 'Amman'. Etudiez-en la structure générale, vous 3' trouverez

I. Ce curiuux cdifice a cto décrit par plusieurs voyageurs cités dans Rittrr, Etiikiiiidc.XV . pp. 1151

et suiv. Il a ctc étudié souvent depuis: voir Nortiiey, dans Pal. Exf^l. Fuiid, (juartcrly. 1H7J, p. (17 ;

CoNDER, lletli and Moab, frontispice et p. 162 ; Syn'aii Slonc Loïc. p. 552 ; Siirrcy of Eastcni Palcslinc,

t. I. pp. 60 et suiv., avec un plan; Ti'^cnly onc ycars r^ork in Palestine, p. 179, avec dessins; Dieulafoy,

L'arl antique de la Perse, t. V, pp. oo-in-l, avec un plan et de curieux dessins de M. Mauss. Voir aussi

les photographies n°" 320, -î8i et 395 de la collection du Pal. E.xpl. Fiaid et Notes, I, p. 22. Sur le palais de

-Machittà, voir Tristra.m, The Land o/Moab, ehap. xi et pp. 367 et suiv. (dessins); les ouvrages cités de

RiTTER, CoNDF.R, DiF.ui.AK0Y (dcssius); -Merrh., dans P.E. F., Qiiarleily, 1891, p. 75; Bliss, ihid., 1895,

pp. 229 et suiv. (dessins); Brunnow, dans Z. D. P. V., 1895, M. 11. N., pp. 81 et suiv., citant plusieurs

autres relations d-: voyage que je ne connais pas.

On a vu dans le Qasr et dans le palais de .Machiltâ des édifices élevés par Chosrocs au cours de son

expédition syrienne. .'\ supposer qu'il ait pris part lui-mcmc à cette campagne, comment le roi perse

aurait-il eu le loisir de bûtir dans un pays qu'il traversait en dévastateur, non en colonisateur? J'ai déjà

dit, Notes, Ij p. 22, n. r, que l'origine persane de ces deux monuments ne me paraissait pas prouvée. \
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les éléments suivants : une cour carrée à ciel ouvert, limitée par quatre façades

dont chacune reproduit en petit celle du Tàdji Kesrâ de Ctésiphon. Voilà

pour l'élément persan '.

Quant à l'élément gréco-syrien, il est dans la disposition cruciforme des

quatre façades. Que l'on songe à toutes les églises b32antines bâties sur un
plan symétrique, carré ou octogone, à Constantinoplc, en Asie Mineure, en

Syrie même, à la Sakhrah de Jérusalem, aux églisesd'Ezra et de Bosra, surtout

à celle de Saint-Siméon le Stylite près d'vMep, où les architectes ont procédé

comme ceux de 'Amman en plaçant en croix, autour d'une cour centrale et

symétrique, quatre basiliques à peu près égales'.

L'influence syrienne se trahit aussi dans les détails de la construction et de

l'ornement :

Dans la coupe des pierres, notamment des voussoirs des grands arcs';

Dans la courbe de ces arcs, outrepassés à leur base. Ce profil, qui dcvien-

la même époque, M. Merril, loc. cit., élevait des doutes sur cette hypothèse. Depuis la récente visite de

.M. Bliss, on sait que les inscriptions de Aiachittâ. où M. Tristram a vu du pehlewi, ne sont que des

graffiti arabes et des signes de Bédouins. Ainsi tombe le principal argument en faveur de l'origine per-

sane. Suggérée par ^\. Fergusson à l'appui de sa théorie, l'hypothèse du pehlewi n'inspirait i priori

qu'une faible confiance.

Ces deux édifices offrant d'incontestables éléments persans, on peut expliquer leur présence par une

autre supposition. Je pense qu'ils sont l'œuvre des rois de Gassàn. On sait que ces souverains arabes,

établis pendant les premiers siècles de notre ère dans la Syrie transjordane, défendaient la frontière

orientale de l'empire byzantin contre les incursions des Perses et des rois arabes de Hîrah, leurs rivaux,

qui protégeaient en Chaldée la frontière occidentale du royaume perse. Ces nomades, en se fixant, avaient

sans doute adopté la civilisation byzantine et leurs constructions, restées légendaires dans la tradition

arabe, devaient s'inspirer d'éléments empruntés à la Syrie et à la Perse. Ainsi s'expliquerait le carac-

tère mixte de l'architecture du Qa.sr. Sans vouloir discuter ici ce curieux problème, je constate avec

plaisir que cette opinion est partagée par M. Brïjnnow, qui a visité récemment '.\mmàn et .Machittâ. Il

vient de l'exposer dans un curieux mémoire, en l'appuyant de dessins et de photographies; loc. cit., et

1806, pp. 1 et suiv. Sur les édifices gassanides, voir \MEvzsTeiti
, Reiseherichl uher Ilauiàn, pp. 116-13.;.

1. Cette analogie se retrouve jusque dans les arcatures sur colonnettes qui décorent les façades; elles

semblent empruntées à celle du Tddj, comme M. Dieui.ai-ov l'a remarqué. Au Tàdj, ce motif a une

valeur constructive, parce qu'il renforce une immense laçadc en briques sujette à gauchir sous la poussée

de l'édifice. Dans le Qasr, au contraire, il ne joue aucun rùle dans l'économie du bâtiment, puisque les

quatre façades, de dimensions restreintes et construites en grandes pierres de taille, s'appuient les unes

contre les autres. L.a taille des pierres montre clairement que les colonnettes sont un simple décor. Donc,

l'architecte du Qasr n'a pas inventé ce motif 11 l'a transcrit d'après quelque édifice en brique de la

Chaldée, peut-être sur le Tàdj lui-même.

2. Voir DE VoGiJÉ, Syrie Centrale, Archilccliire civile et religieuse, passim.

3. Voir DiEUL.\FOy, loc. cit., et les photographies du Fund.
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dra caractôristiquc de l'art arabe, existe dùjà dans l'architecture chrétienne de

la Syrie, par exemple à la grande basilique de Ruwaihà, ville ruinée dans

la Syrie septentrionale'.

Dans la brisure légère de ces arcs, remplaçant la forme ellipsoïdale des arcs

persans, et dans la clef de voûte, taillée dans un voussoir médian';

Enfin dans le style du décor, qui rappelle l'ornementation des monuments

chrétiens de la Svrie et certains motifs trouvés en Arabie'.

Quoi qu'il en soit de son origine, le Qasr est le prototype des madrasahs

égyptiennes. Est-il aussi leur ancêtre, par une filiation réelle et historique?

C'est fort possible. Si l'on songe que Saladin en a bâti plusieurs en Syrie avant

de les introduire au Caire; qu'il apportait dans la vallée du Nil, avec la ré-

forme religieuse, politique et militaire, de nouveaux principes de construction,

d'architecture et de décoration trahissant leur origine syrienne, on admettra

que les premières madrasahs cairotes ont été l'œuvre d'architectes syriens

imbus de principes syro-persans, comme les ingénieurs militaires de Saladin

étaient nourris de méthodes syro-françaiscs.

Ainsi l'on remonterait, par une filiation directe, de la madrasah de Hasan

à l'arc de Ctésiphon. Est-ce coïncidence fortuite ou souvenir d'une parenté

réelle? Les auteurs arabes, en décrivant les çrands berceaux de la madrasah,

les comparent à l'arc du Tàdji Kesrà; ils prétendent même que ce dernier

servit de modèle à l'architecte de Hasan '.

1. Dans l'arc qui surmonte le linteau de la porte d'entrée. Dans de \'ogl'i:, op. cit., pi. 6q, cet arc est

dessiné en plein cintre ordinaire, mais la forme en fer achevai, que j'ai observée moi-même en 1895, est

appuyée par une photographie de ma collection.

2. DiF.ULAFOV. loc. cit.

3. \'oir DE \'oGi;É, o/>. cil., pi. j_i ; El'ting, NabaLvischc Inschri/lcii, p. 12 (sculpture de Teimâ)
;

Brunnow, loc. cil.

4. Alaqrîzi, M, p. ^16, 1. u ; ibn lyâs, I, p. 204 en haut; Zuhdali. p. 31, avec une curieuse tradition.

Je ne puis aborder ici tous les problèmes soulevés par ce bel édifice. Le plus important est celui de la

construction des grands berceaux. J'ai déjà dit (Notes, I, p. 22) que le système par Iranches, signalé par

^\^\. CiioiSY et DiEui.Ai-ov dans les berceaux en briques byzantins et persans, se retrouve dans plusieurs

madrasahs cairotes. Ce procédé, qui permettait récononiic des cintres provisoires, a-t-il été employé à

la madrasah de Hasan? L'intrados des berceaux est enduit d'une couche de plâtre qui empêche d'en

étudier la struct'irc. En tout cas, les auteurs arabes attestent l'emploi de cintres en bois considérables

pour la construction du grand berceau ; Maqrizi, II, p. ?iO, 1. 9; Ibn lyàs, 1, p. .'(14. Je signale enfin les

très curieux bas-reliefs qui décorent une colonnettc à droite du grand portail. Us représentent des églises

de style byzantin et gothique. S'il faut y voir, comme je le pense, la signature de l'architecte, ce dernier

ne pouvait être qu'un chrétien.
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Si j'ai dépassé les limites d'un simple commentaire, c'est que le n° 168

fournit la seule preuve tangible du rappcjrt étroit qui lie la quadruple madra-

sah au plan carré. Cette preuve a d'autant plus de valeur que les madrasahs

syro-ôgyptienncs ont perdu depuis longtemps leur installation primitive, par

suite de la déplorable gestion de leur fortune privée. On ne retrouve aujour-

d'hui, dans les locaux répartis autour de la cour centrale, presque aucune

trace de l'enseignement qui fit jadis leur renommée. La madrasah, on l'a vu,

renfermait une mosquée et une école. Celle-ci a disparu; celle-là seule a

survécu. Voilà pourquoi les archéologues ont confondu la madrasah avec la

mosquée proprement dite et n'ont pas distingué leurs plans essentiellement

différents'.

169

To.MBE.\u. — A l'extérieur du mausolée, au sommet des colonnes d'angle

de la façade est, sur la place Rumailah. Une ligne circulaire en coufique

décoratif; caractères moyens. Inédite.

170

ToMBE.u-. — A l'intérieur, au sommet des quatre murs, grand bandeau de

bois sculpté. Beau naskhi mamlouk, très grands caractères. Publiée par

M. Mehren, II, p. 31.

;jji ^i* ^_4 '^jà\ j<3 (^-'^^ s"^i' ^- ^^' -5''' ^^ ^^^'^^ •-^^' "^^'"^'^' «"'^^^^

Ce bandeau est interrompu au milieu de chaque côté par quatre grands

cartouches à inscription, renfermant la formule ordinau-e.

,. Franz Pacia, Die Baukunst des Islam, pp. u<-;-tno. a bien distingue ces deux plans, mais sans

les attribuer à deux institutions dilïcrentes. l-es idées que j'ai émises à ec sujet dans le Journal Asia-

tique ont été adoptées par M. Hkrz Bf.v dans son catalogue du .Musée arabe du Caire.
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171

Épitaphedu sultan. 786 H. — Le sarcophage, au centre du tombeau, est

entouré d'une grille de bois et couvert de draperies. Sur sa face sud, stèle de

marbre barlongue, terminée en demi-cercle; dimensions 33x85. Sept lignes

en naskhi mamlouk; petits caractères élégants, bien conservés. Publiée par

M. .Mehken, II, p. 31 ; voir pi. V, n" 4.

1) iJjUl ^.ya\\ 11* 'IJUL J (3) 'o\^ Çi^ ^« jr(^) 4.U; (0

Ain (6) ^xJS Sy:>3 j^^^Ul dlLll (s) ^\ A-^'l ù^-'*

En rapprochant ces textes des récits des auteurs, on peut suivre pas à pas

la naissance de ce magnifique édifice. Les travaux, commencés en 757, furent

poussés trois ans sans relâche". Le plan primitif comportait quatre minarets
;

on en avait déjà bâti trois, quand l'un d'eux s'écroula, le 6 rabi' II 762, tuant

dans sa chute environ trois cents personnes. Cet accident sembla le pré-

sage de la fin du règne du sultan. En effet, ajoute Maqrîzi, Hasan mourut

trente-trois jours après, avant d'avoir achevé les revêtements de marbre ; ils

furent terminés par un eunuque de la cour'. Toutefois le sultan, pressé sans

doute de prendre possession de l'édifice, l'avait fait inaugurer solennellement

avant sa mort^

Les inscriptions confirment ces dates successives. Le n" 168, au-dessus de

l'entrée des quatre madrasahs, est de l'année 764 (1362-63). Ainsi les pare-

1. c. LI, 26.

2. .i\îaqrîzi, II, p. ^iG, I. =;. Ibn lyâs, I, p. 201, dern, !.. donne la mOmc année pour la fondation;

Suyûti, II, p. 192, donne 758 : enfin l'anonyme Hasan, cité dans Sultans Mavilouhs, I b, p. 178, donne

pour la construction en général la date moyenne 759. L'acte de w aqf de la madrasah, conservé aux

archives du Caire, est date de radjab 760 ; 'Ad Pacma, W . p. 83, 1. 28, donne en entier cet important

document. Sur les waqfs, cf. Maqrîzi, loc. cil., I. 30 : Ztihdah, p. îi.

3. Maqrîzi, II, p. 316, 11. 14 et suiv. Le 33° jour depuis l'accident tombe sur le 10 djumâdâ 1". En

effet, Hasan fut arrêté le 8 (Weil, IV, p. 504) ou le 9 (Maqrîzi, II, p. 317, I. 34) et sans doute assas-

siné de suite. En traitant de l'archéologie du Caire, j'étudierai la curieuse description de Maqrîzi,

de Khalil Zâhiri et d'ibn lyûs. Le Siilûlc consacre à la madrasah de Hasan une phrase sans intérêt
;

Paris, 1727, f" 35 v°:, cf. .\bu 1-mahâsin, Paris, 1783, f° 185 v"
;
Qalqachandi, trad. Wustenfeld,

p. 139, qui donne pour la mort du sultan le 10 djumâdâ II, au lieu du 10 djumâdâ I"'.

4. Ibn lyâs, 1, p. 204; Isbâqi, p. 135.
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mcnts des murs de la cour n'ont ctc termines qu'après la mort du sultan,

comme le dit Maqrîzi. Il est vrai que les textes réunis sous le n" 167 et graviis

sur les portes ont été rédigés avant sa mort. Ils avaient sans doute été

préparés d'avance; à la mort du sultan, on les conserva pour ne pas modifier

la décoration des panneaux de bronze et de menuiserie. Le n" 169, sculpté sur

les colonnes de la façade extérieure du tombeau, a été rédigé avant la mort du

sultan, car il renferme un souhait de longue vie. Ainsi les murs extérieurs du

tombeau, comme ceux de la madrasah, étaient achevés en 762. En revanche

le n" 170, sculpté sur un bandeau de bois à l'intérieur du mausolée, prouve

que sa décoration ne fut achevée qu'en 764, comme celle de la madrasah".

Enfin le n" 171 est de l'année 786; le sarcophage a donc été placé sous le

sultan 'Ali, petit-neveu de Hasan. Ce texte est rédigé sous une forme imper-

sonnelle et vague, comme si l'on ignorait alors le lieu précis où reposait le

corps du fondateur, secrètement assassiné par un de ses mamlouks. « Ce sar-

cophage, dit l'épitaphe, a été fait pour le tombeau du sultan Hasan et de ses

descendants, dans la première décade de dhu 1-qa'dah 786 (décembre 1384). »

Ainsi l'édiTice fut fondé en 757. Pendant trois ans, on travailla au gros

œuvre, aux murs, aux gigantesques berceaux. De 760 à 762, on acheva les

parties hautes et trois minarets, puis on prépara les lambris et les boiseries.

Apres la mort du sultan, on termina les parements et l'on mit la dernière

main au tombeau. Ce travail prit environ deux ans, puisque les inscriptions

qui s'y rapportent sont de l'année 764. Enfin, vingt-deux ans plus tard, une

main pieuse couronna cette œuvre grandiose par l'épitaphe du défunt.

172

Inscription de FIasan Agâ. 1082 H. — Dans le grand liwân de la ma-

drasah, à droite et à gauche du mihrâb, deux petites plaques de marbre. Sur

chacune, deux lignes en naskhi ottoman. Les caractères, petits et cursifs, avec

quelques points, paraissent incrustés dans la pierre, sans relief; ils se dis-

tinguent vaguement par leur couleur. Inédite.

yjj\ (3) (A gauche) (?) jIjl:,> Ui j^^ (-') iWl ô^^\ \^ ^V (^^ I A droite)

,\'Ar <i^ A^iîj^iJl JL.' il) bl ^j[

î. Le mot qubbalt, coupole, désigne dans ce texte, eomme d'habitude, le mausolée tout entier.
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L. I : TjJjaddada est sans doute une faute pour ^acYi.l7â?t7.

L. 2 : Le dernier mot est ôcrit jlju..^; je pense que c'est le titre A7;j.;/;k/j/-,

trésorier, avec une orthographe vulgaire. Ce titre est expliqué par les recueils

d'administration'.

L. 4 : Bi-\ad, par la main de, forme vulgaire pour 'alâxad.

Ainsi l'édifice fut réparé en 1082 ou 1083 par Hasan Agà, le trésorier du

vizir Ibrahim Pacha. Ce petit texte est fort intéressant, parce qu'il permet de

fixer la date de la coupole actuelle du tombeau. Avec son profil lourd et écrasé,

SCS raccords maladroits, cette coupole trahit une basse origine. Elle est indigne

de l'époque la plus brillante de l'art arabe. Évidemment, ce n'est pas celle

dont Maqrîzi disait qu'elle n'avait de pareille ni en Eg3pte, ni en Syrie, ni en

'Iraq, ni au Maghreb, ni au Yemen'. II suffit, pour s'en convaincre, de la com-

parer aux dômes élégants de la ville des tombeaux.

Dans son rapport détaillé, le Comité affirme, sans citer de source, que la

coupole s'écroula en 1660 et qu'elle fut rebâtie par le gouverneur Ibrahim

Pacha; mais il ne fixe pas la date de la réparation'. Le n" 172. qui porte

le nom d'Ibrahim Pacha et la date 1082 (1671-72), ne ferait-il pas allusion

à la restauration de la coupole? Car il est place au fond du sanctuaire de la

madrasah, sur le mur qui forme aussi l'un des côtés du tombeau.

Inscriptions cor.wiques. — A l'extérieur, bandeau dans la baie du portail,

sous les stalactites du couronnement ; naskhi mamloulc, très grands carac-

1. N'oici ce qu'en dit le DiT\iii. f" 127 r": Â.ài=U 'Ulj _àj iJ I s.lJJ>J jbol'jt-l <Ls^) jljj'jl-l

flj)! âJlC jt f*-^. y.? e°-^~~* -^ yj j'-^-^JLi-i l^jri" ^ jjj iJl^i-l dLj^ jA\j

u [\Jiazniiiàr est pour IjJiizJuah-dàr, avec élision de Valif et du lia'. Ce titre désigne celui qui garde le

Trésor. On l'écrit parfois hhàzindàr. mais cette forme n'est pas correcte. Cette charge comprend trois

classes. » Suit l'explication de ces classes. Cf. /.uhdah. p. ii.), etc.

2. Aîaqrizi, II, p. 316, I. 12.

-?. Comité, fasc. .X, p. 114: cette indication provient de Prissk n'AvENNrs, L'Ait arabe, p. 110, qui la

donne sans citer de source, selon son habitude : lacune d'autant plus regrettable que l'ouvrage fourmille

d'erreurs. Toutefois, la date 1660 concorde avec un curieux passage de Thévenot, qui visita le Caire en

1657, c'est-à-dire trois ans auparavant ; il vit encore la première coupole, mais en fort mauvais état. « Ce

fut dans cette mosquée (celle de Hasan) que s'enfuit Thomamhey, dernier roi des Mammelucs, aban^

donnant le château à sultan Selim, qui fit tirer plusieurs coups de canon contre celte mosquée; et les

trous s'en voient encore, pvim:!paiement dana le dôme, qiti en est tout percé, n Tiik:vENor. Voyages au

Levant, .\mstcrdam, 1727, t. 11, p. ^^-I- On sait que ce haut édifice a servi de tout temps de forteresse;

voir Maqrîzi, loc. cit., et Comité, loc. cit.
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tères: C. XXIV, 36 et 37, jusqu'au mo\.l\^j\. — Fragments en coufiquc

décoratif sur les parois latérales de la baie du portail.

A l'intérieur, long- bandeau en naskhi mamlouk, sous les stalactites de la

petite coupole qui recouvre le vestibule. — Dans la cour, bandeau de bois sur

le petit dôme du bassin aux ablutions; naskhi mamlouk, grands caractères :

C. II, 256. — Bandeau des piédroits des six portes de la cour, à droite et à

gauche des liwâns nord, sud et ouest; naskhi mamlouk, caractères moyens :

C. IX, 21-22; XV, 46, etc. ; voir pi. XXIX, n° i. — Grand bandeau de stuc

sur le mur est de la cour et sur les trois murs du lïwiîn qibli, à la hauteur de la

naissance du berceau. Superbe coufique décoratif; grands caractères, rehaus-

sés de rinceaux d'un st3ic admirable : Invocation (^o-Jl j\ia.^l -y aUI i>»ti)

et C. XLVIII, 1-6; voir pl. XXX, n" 3'. — Bandeau de marbre dans la niche

du mihràb et autour de son archivolte; naskhi mamlouk, grands caractères :

C. II, 139, etc. — Inscription coranique sur une plaque de marbre au-dessus

de la porte de la chaire. Deux lignes en naskhi mamlouk, caractères moyens.

TOMBEAU DE L'ÉMIR TANKIZBUGÂ (T.vnkiziyv.ui)\ 764 H.

Dans le désert, au pied du mont Muqaltam; au nord-est de la citadelle, au sud-est des tom-

beaux dits des califes. Hors des plans. Voir Comité, fasc. V, p. lo.

173

Sur la face ouest, bandeau des piédroits de la porte d'entrée, à droite et à

gauche. Naskhi mamlouk; caractères moyens. Publiée par M. Mehren,

I, p. 64.

^Jfî jrj^i lij^i' »-T ^^\ Jl j^.^\ Sj\ 4Sj\X\ lj:i\ ôÀA -LtlL j>\ aJ»-j

A ordonné la fondation de ce tombeau Tankizbuffà, amîr madjlis al-al.ikàm en

rabî' I" 764.

I. La figure reproduit ces mots du verset 5 : l^—tic- \jj> ^1 Xt; dA-'i ù*J J f^^'"* f**-^

C'est une des plus belles inscriptions en coulîquc décoratif au Caire; voir Pkissi:, I.'Arl ai.ihc, p. iio.

;;. J'ai visité cet édifice très rapidement au début de mes recherches; il faudrait en contrôler les

inscriptions.
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174

A l'intcrieur du mausolée, grand bandeau au sommet des murs de base de

la coupole. Naskhi mamlouk, grands caractères. Publiée par M. iAIehren, I,

p. 65.

jfri J}l J ÂS^lil ^li!l oÀ* j^ ^J\ cX^ — C. II, 256-25701285 «lL-;

Celle coupole a élc Icrminée au commencemenl de rahî' I" 764 (décembre 1362).

N° 173 : Le fondateur, un mamlouk du sultan Hasan, ne joue qu'un rôle

effacé dans l'histoire'. — L'officier appelé amir niadjlis était un des grands

dignitaires de la cour; il exerçait une autorité sur les médecins, les oculistes,

les chirurgiens et les employés des pompes funèbres'.

L'émir Tankizbugà mourut en 760; son tombeau ne fut donc terminé que

quatre ans après sa mort"'. Voikï pourquoi le titre de fonction n'est pas suivi,

comme d'habitude, du nom du sultan régnant. Ainsi, la date du n" 173 se

rapporte à l'achèvement de l'édifice, non à l'ordre du fondateur ; on a vu que

ce cas est fréquent en épigraphie '.

1. WniL, I\', p. 489 (cl non 5^0, faute d'impression dans le registre du t. \'). Au Caire et en Syrie,

\S<^ se prononce Deiigiz ou Dinoiz, à peu près comme le turc t53; les muettes se transforment en

sonores sous l'influence de la nasale. Sur la transcription des noms mongols, voir p. 2-)o, n. i.

2. D'iivâii, f" 124 v' : Jk^ 4J ^M'Ij ^iJI Cj/^J ,_r'^'
^''^ ^^^ '-^ -^^ 7'.^))\j ^_^ ju\

OlV-^^^-)' ^'^ dernier mot n'est pas ponctué; je lis miu1j,iiiiii:ini. de djaiiiiaza, iiuilic cii hiêrc. Ce

passage a échappe à Quatremère dans la note qu'il consacre à l'amir madjlis, Sullaiig MaDiloiiLa, II a,

p. 97, n. 117. On voit que cet officier occupait le troisième rang, à partir de l'amir knbir. Ce détail

est confirmé par la Zuhdah, p. 114: elle énumère, parmi les grandes charges confiées à des chefs de

mille, l'amîr kabir, puis l'amîr silàh, puis l'amir madjlis.

3. Ibn Ij"âs, I, p. 207 : « En 760 mourut l'émir TanUizbugà al-AUirdini, un des émirs chefs (de mille) ;

il était parent du sultan I.Iasan. Après sa mort, celui-ci donna le fief qu'il avait possédé à l'émir Yal-

buga... el le nomma amir madjlis. n II semble ressortir de ce passage que le défunt avait été amîr

madjlis; c'est donc bien le môme Tankizbugâ.

4. Voir le n° lOS, p. 253. C'est par erreur qu'un rapport du Coitiilc, fasc. \'. p. 10, assigne ii ccl édifice

la date rabi' I" 964.
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TOMBEAU DE L'ÉMIR TAIBUGÂ (Tauliyyah). Vers 768 H.

Dans le désert à l'est du Caire; au sud du tombeau de Qâylbûy, sur le chemin qui mine au
tombeau précédent. Hors des plans.

175

Inscription du fondateur (sans date précise). — Dans le mur de clôture

extérieur, bandeau des piédroits du portail, à droite et à gauche. Naskhi

mamlouk, caractères moyens. Publiée par M. Meiiren, I, p. 62'.

fSj^\ i$j^^)\ iS^J<\ JUI ^jS}\ ^11 ^i^Ul ljj\ *Ia 'bjL J\ 4ju_.

iS'Vi\ j^^J\ jLr^l ij^Ul Ix^ ^s•^^\\ ^J)6S J^ljll ^aaUU ^jAill ^>Jll

A ordonné la fondation de ce tombeau Son Excellence '.Ma' ad-din Taibugâ',

amîr silâh du sultan Al-Malik al-.^chraf (Cha'ban). etc.

Ce texte fournit un bon exemple de la succession normale des titres, noms et

surnoms officiels d'un haut personnage ^ Comme on l'a vu souvent, les

relatifs qu'il renferme sont formés sur des titres honorifiques, parfois sur des

titres de fonction du titulaire lui-même*. Le dernier relatif, séparé de la série

1. N'ayant fait qu'une visite rapide à ce tombeau, j'ai oublie la position exacte des deux inscriptions

suivantes et je l'indique à peu près, d'après M. Meiiren ; il serait bon de les contrôler.

2. M. Mehren lit ici r-^LJl jul, avec rarticlc. Mon exemplaire de son livre, collationné sur l'original,

ne porte pas de correction à ce mot. Si je supprime après coup l'article, c'est qu'il ne figure pas dans In

forme habituelle du titre ; ce détail est ù contrôler sur l'original.

3. Weil écrit Tenhogci, parce que les manuscrits portent souvent liLUa. Le premier élément de ce nom

composé est sans doute (_$Ua ,
poulain; voir Houtsma, Elu lihlcisch-aïahisclics Glossar, pp. 2S et ^j.

4. Sur la succession normale des titres, voir pp. 76, 185 et fassim.

5. Ces titres sont ici maulànà, amîr kabîr, muhtaram, mahhdûm, muAjàhid, tniiràhi'l, hih/Ajo'iV et

mu'ayyad. Ils figurent souvent, avec beaucoup d'autres, soit sous cette forme, soit sous la forme de

relatif, dans les inscriptions et dans les recueils, notamment le 7Viî/'el le DivMn, qui en donnent de

longues listes. Je ne m'y arrête pas ici, me réservant d'y revenir en détail vers la fin de ce volume, à

l'occasion des séries de relatifs qui remplissent les inscriptions des derniers A\amlouks.

Je classe amir Icahu- parmi les titres d'honneur, parce qu'à l'origine ce titre n'était pas attaché à une

fonction spéciale, mais porté par le plus ancien des grands émirs ou par plusieurs ensemble. En •;%%,

l'émir Chaikhù le prit en qualité d'atâbaU al-'asâkir, et dès lors le titre amir kabir fut porté par
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par d'autres titres d'honneur, est formé sur le surnom en ad-din du fon-

dateur, en vertu d'une règle constante'. Enfin le nom propre est suivi du

titre de fonction et du surnom du sultan régnant.

L'amîr sikih, un des plus grands dignitaires du royaume, était préposé à

l'arsenal royal (silâh khânâ/i) et aux émirs charges du service des armes (si-

lâhdâr)-. Le déterminatif al-malaki al-achrajî se rapporte à Malik Achraf

Cha'bân.

L'inscription n'est pas datée, mais l'histoire permet de combler cette lacune.

'Alà' ad-din Taibugâ, surnommé at-Tawîl, le Long, fut amîr silâh sous le

régne de ce sultan, jusqu'en safar 768 (octobre 1366). A cette date, il fut

nommé nâ'ib de Hamah et mourut en 769, en qualité de nâ'ib d'Alep'.

L'inscription aurait donc été rédigée entre 764, année de l'avènement de

Cha'bân, et 768, date du brevet de Taibugâ au gouvernement de Hamah.

Il fut enterré à Alep et le tombeau qu'il s'était fait bâtir au Caire est sans

doute resté vide^

l'atubak ; Abu l-mahasin, cité par Quatremère, Sultans Mamlouhs, la, p. 3 ; Ziibdah, p. 112; Ibn

lyâs, 1, p. 20J. Il est vrai que Taibugâ porte ici ce titre en qualité d'amîr silàh, vers 7O8; mais l'amîr

silâh était le plus grand dignitaire après l'atâbak al-'asâkir; voir la note suivante. Dans le long chapitre

consacré aux fonctionnaires de l'Egypte, f" 12a v° et suiv., le Dhoàn donne sur l'amîr kabîr un passage

important que je n'ai pas copié. Sur l'atâbak al-'asâkir, voir plus loin, p. 290.

1. Voir pp. 76, 185 et passim.

2. Dh'ià«, f" 124 V": ^1 »l;U- ^MJlj SJjli Q^l_!l Je ^J^l Jj ^Ij^'i)! j^\ ^A r-M- jj\.

Cf. Sultans Mamlouhs, I a, p. 159, avec les sources citées par Quatremère, notamment Maqrîzi, II,

p. 122. Au IX' siècle, l'amîr silâh tenait le premier rang, parmi les chefs de mille, après l'amîr kabîr

(c'est-à-dire après l'atâbak, puisqu'à cette époque, ces deux titres étaient équivalents; voir la note pré-

cédente) ; Zubdah, p. 1 14 ; Sultans Mamlouhs, lac. cit. Sur les silâhdârs, voir aussi Div;àn, f° 129 r";

Léon l'Africain, op. cit., p. 360; cf. plus haut, p. 19^, n. i.

3. Dans le récit d'événements qui curent lieu en djumâdâ II 767, le Sulùh mentionne « l'émir Taibugâ

at-Tawîl, amîr silâh » ; Paris, 1727, f° 49 v'; cf. f"* 50 r% ^5 r° (nommé nâ'ib de Hamah), 58 v° (empri-

sonné à Alexandrie), 62 r° (libéré et nommé nâ'ib d'Alep), 04 v" (mort à Alep le 9 dhu I-qa'dah 769), etc.

Voir aussi Abu I-mahâsin, Paris, 178;, f° 206 v° (obituaire de l'an 769) et passim; Ibn lyâs, I, p. 21; et

suiv., passim; Weil, I'V, passim. 11 importe de ne pas le confondre avec son contemporain '.\lâ' ad-dîn

Taibugâ al-'.Mâ'i, ustâdâr de l'atâbak Yalbugâ, dont l'histoire est mêlée à la sienne.

4. Abu I-mahâsin, Paris, 17.S5, f" 206 v" (obituaire de l'an 769) ; J^ jj; UJa ^j]\ .^t jt«i)l j,yj

(•Ûl ^l ^U- ^ij J\jl ^ j^l cij Z Il

ç^_ à l^. wl=- w-'t Ji^^. ^Jj»!! (i^ÙI 4^1.

« L'émir '.\là' ad-din Taibugâ ibn '.\bdallâh an-Nâsiri, appelé le Long, mourut à Alep, où 11 était gou-

verneur, le samedi 29 chawwâl 769 (17 juin 1368), à midi ; il fut enterré en dehors du Bâb al-Maqâm. »

Suit une biographie de l'émir; la date de sa mort diffère un peu de celle que donne le Sulûh, passage

cité plus haut.
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Le sobriquet du fondateur a survécu dans le nom populaire de l'édifice:

iauliyyah, pour iawîliyyah, est le relatif féminin de /axe//, long\

176

Tombeau d'Abu l-khair Mui.ia.mmad. 853 H. — Sur la porte d'un tombeau
à coupole dans le même enclos. Publiée par M. Mehren, I, p. 63.

^^\j ^ <^\ Jl jjL^l .u)l '^j\l\ k>J\ *i* y — C. XV, .I5-.17 ^\._,

A élevé ce tombeau Abu l-khair Muhammad. le souri, le chafiîie, l'intendant (du Trésor)

de Sa Majesté en ^^55 ( i449-î()).

Abu l-khair Muhammad, une créature du sultan Djaqmaq. était intendant

du Trésor. Accusé de malversations par la voix publique, il se vit en butte à

de violentes persécutions. Le sultan, cédant à l'opinion, le fit arrêter en cette

même année 853 ; la coïncidence des dates est curieuse. E.xilé à Tarse, il par-

vint à rentrer au Caire; mais le sultan le fit enfermer dans le château de Su-

baibah, en Syrie. Il est donc probable que son tombeau est un cénotaphe,

comme celui de Taibugir.

Le titre îuaA-// est une abréviation de xcakil bail al-mâl, iu/cndant du Tré-

sor''. — Le titre ma^am se rapporte au sultan Djaqmaq, qui régnait en 853-'.

Le Bùb al-Maqàm, dans la face sud de l'enceinte d'Alep, fut commence par .Malik Zàhir Gàzi et achevé

par son fils Muhammad; Ibn Chaddàd, Al-a'làq, ms. cité, f" lo r° ; Ibn Chihnah, .\d-durr, ms. cité,

f° II ou 12. Ces deux ouvrages sont pleins des détails les plus curieux sur la topographie, l'archéologie

et l'épigraphie d'.\lep. Cette porte existe encore aujourd'hui dans la partie la plus méridionale de

l'enceinte d'Alep ; voir le plan de Rousskau, dans le Recueil if Voyages cl de Mémoires f^iihliés par ta

Société de Géographie de Paris, t. Il, pi. \ I.

1. Ce nom a été relevé par M. Meiiren; je ne l'ai pas cuntrnlc. Le savant orientaliste, qui a lu sur

l'inscription iLllall ^Uljij, au lieu de U^ (^^^J^II, attribue l'édifice à u Alnt-1-Olà Alliinbogha, sur-

nommé al-Tliawil ». Parmi les Altunbugà, je n'en trouve aucun qui ait porté ce sobriquet : d'ailleurs

le nom de Taibugâ est écrit distinctement.

2. Weil, V, pp. 241-244, citant Abu 1-mahàsin.

3. Ibn lyâs. II, p. 31, dern. I., l'appelle ainsi, et sans doute aussi Abu 1-mahàsin, là où W'em. traduit

Oberaufseher des Slaatsschalzes. Comme la plupart des employés aux finances, le wakil bait al-màl était

un homme de robe, non un homme d'épcc ; vuir Alaqrizi, 11, p. 578, 1. 4 d'en bas; Ibn Batùtah, t. I,

pp. 93 et 130. Sur le hait al-in.il et le iia;ir hail al-màl, voir Zuhdalt, p. 07 et les recueils, passim.

4. Sur ce titre, voir plus haut, p. 248. — Le même enclos renferme plusieurs autres tombeaux en
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MADRASAH ET TOMBEAU DU SULTAN MALIK ACHRAF
CHA'BÂN (Umm as-sultàn). 770 H.

Dans la rue de la Citadelle, côlc ouest, entre les mosquées des sultans AltunbugA (p. 190) et

Aqsunqur (p. 200). Plan français, \'II1, P-5, n° 167; plan de Grand Bev, n" i2ï. Cet édifice est

appelé vulgairement Umm as-sultàn ou Khawand Barakah, parce que le sultan le consacra à

sa mère, la princesse Barakah. Voir Comité, fasc. I, p. 24 (2' éd., p. 64); II. p. 7 &l passim\ Le

plan de l'édifice est reproduit dans Fr.\nz P.\cii.\, Die Bauliunsl des Islam, p. 124.

Inscriptions du fondateur. 770 H.

177

Bandeau des piédroits de la baie du portail. Naskhi mamlouk, grands

caractères ; le fragment entre crochets est couvert de plâtre. Signalée par

M. Mehren, II, p. 25, mais inédite.

t^ [aj'JIjÎ aS^UI 4^jjdl ôÀ*] 'LHL y\ (A gauche) Comu ^J,^, (A droite)

s^l Jl3 jaJlj ^i^'^\ o^^ jy^ çj^J-\ ù. ù^ Jfj^^\ ttlill ù^Ul

. Oj^ y. 4>jJI ljj>. j>\>. (^y i) J^' ji^ ^l^lUI J JjJ( ^J^ ù^J^h

A ordonné la fondation de cette madrasah bénie, consacrée à sa mère, notre maître le sultan

Al-Malik al-Achraf Cha'bân, fils du défunt Husain, etc.

178

Grand bandeau dans la baie du portail, sous les stalactites du couronne-

ment, contournant les archivoltes de trois niches décoratives. Beau naskhi

mamlouk; grands caractères; points nombreux, quelques signes et voyelles,

Signalée par M. Mehren, II, p. 25, mais inédite.

ruine; M. Mehren, I, pp. 63-64, en a publié deux épitaphes. La première, au nom d'un certain Sidi

Farad), est datée de 814 II. ; la deuxième, sur un tombeau de femme, est d'une lecture douteuse. Soit

qu'elles m'aient échappé, soit qu'elles aient disparu, ces deux inscriptions ne figurent pas dans mes

notes ; il m'a paru inutile de les reproduire.

1. A la page 8 du fasc. Il, lire 771 au lieu de 711.
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dDllI ôU^I tV^ «O'Jlj! -'^j\X\ l^jA\ .Ia 'UjL _^i - C. IX, i8 <JL^

jfj:l\3 'oJ^\ Jli OjJ-ilj ^^L)!! ol-LL Jn~^ ç_^J,l jr jUi ^^'^1 dUIl

^ jaU-^Ij 4l1I x^ JtaII Sj^^U ^IJl ji.1^ j^Ul j JjJl ^

jj^\i ÇLiU)51 ù^^^lj V^-i-H i^Ulj -C^\ jUl ^^U :nrbi:lj >lj'^l >3

jti ^aUi âIIi j,^\; 'C:\ji\ ju^ij <.Î3U-I jiks^îi^ ^i^ui P^yij ô'jJiûi

A ordonné la fondalion de cette madrasah hcnie, consacrée à sa mcrc. notre maître le sultan

Al-Malik al-Achraf Cha'bàn, (ils du défunt I.lusain, le sultan de l'Islam et des musulmans,

le tueur des inlidéles et des idolâtres, le \ivil"icateur de la justice dans les mondes, le révé-

lateur du droit par les preuves, le défenseur du territoire de la religion, le maître des rois et

des sultans, l'associé d« prince des croyants, le vainqueur des révoltés et des rebelles, le tré-

sor des guerriers et des combattants, le justificateur des opprimés contre les oppresseurs, l'es-

poir des orphelins et des indigents, le maître des pays égyptiens, des contrées syriennes, des

châteaux ismaïliens, des places frontières alexandrines, des forteresses du Sàhil. des territoires

du Ijidjàz et des districts de l'Euphrate, le défenseur de la doctrine de Mahomet. . . dans les

mois de l'année 770 (1368-69), etc.

Cette longue série de titres se retrouve, avec de nombreuses variantes, dans

plusieurs inscriptions des sultans i\lamlouks'. Ils appartiennent tous au cvclc

sunnite et jettent une vive lumière sur les idées politiques et religieuses de

l'époque. J'ai déjà relevé les plus intéressants : siillân al-islàiu ivjl-muslimin,

qui fixe les prétentions de l'I-^tat ég3'ptien sur l'I'^giise musulmane"'; <.]asiin

amir al-muminin. qui marque le partage du pouvoir entre le calife et le

sultan'; munsif al-mazlûmîn min a;-;.àlimin. qui fait allusion à une vieille

1. Voir les n" 8:; et oï et plus inin, ;i l'année S;.), le couvent-toml->cau du sultan BarsKiv, etc. Sur

les titres du sultan au \'lli'' siècle, voir Ta'iif, p. 2-; et f<assim ; pour le l.\' siècle, Diwàii, chapi des

titres, f" 157 et suiv., f^assim ; Ziil\iali, p. 67, etc.

2. Voir pp. 21Ô et -M-l, et les recueils, f'assim.

1. \'oir pp. 1 10, IJ2, 1C7, i4A ; ^' /'• l'- ^'' ' -^^ '• P- '"v n- -1'
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institution musulmane". Les autres illustrent les principales qualités ambi-

tionnées par les Mamlouks : lutte contre tous les adversaires de l'Islam (qjtil

al-hafcirah -ivd-muchrUdn, qàhir' al-khaivJridj ival-mufaniarridfn); culte

de \a justice (muhxî al- aJl fil- âlamiii, muzhir al-haqq bil-barâhin): supré-

matie du royaume sur les autres étals musulmans (saxxid al-mitlùk -ivcts-

salâtin); grandeur militaire (kanc al-guzât zval-m udjâh idin ) '; charité (dh ukhr

al-arâmil zval-muhtâdjin) ; défense de la relip^ion (hâmi hauzal ad-din, nâsir

al-millah al-muhammadiyyah).

Mais remarquez surtout la liste des pays soumis au sultan; elle a une véri-

table portée historique :

Ad-diyâr al-misriy\ah et al-bilàd ach-chamiyyah sont les noms officiels

de l'Éo^ypte et delà Syrie*. Les châteaux ismaïliens (al-husûn al-ismailiyyah

)

sont ceux des Assassins en Syrie, repris un à un par Baibars. Les forte-

resses du Sâhil (al-qila as-sâluh'vyah) sont les places de la côte syrienne,

enlevées aux Francs par Saladin et les premiers Mamlouks. Ces deux titres,

qui rappellent les victoires des prédécesseurs de Cha'bân, l'arrière-petit-fils

de Qalàwùn, résument toute la politique sunnite des souverains égyptiens,

adversaires des hérétiques et des Croisés'.

Les régions du Hidjâz (al-aqtâr al-hidjâziy yah ) comprennent le territoire

des deux villes saintes, que les Mamlouks, en vertu de leurs prétentions

panislamiques, ont toujours cherché et réussi souvent à faire rentrer dans l'or-

bite égyptienne'. Par la revendication des provinces de l'Euphrate (al-amàl

al-furâliyyah), ils affirment leurs droits sur le vieil empire abbasside et

consacrent la déchéance politique du califat, qu ils ont recueilli au Caire en

lui laissant à peine une autorité spirituelle.

La formule at_h-tjnigûr as-sikandariyyah, les places alexandrineSj, désigne

1. Voir p. 743. Aux sources citées dans la note i, ajouter Maqrîzi, II, p. 207; Ta'rif, p. 91. L'institu-

tion dont j'ai parlé existait déjà sous les Omayades ; Mas'ûdi, t. V, p. 74.

2. Ce mot esta moitié effacé. Au lieu de Jblj, on pourrait lire ..«lî, qui figure parfois dans ce titre

et donne un sens identique ; toutefois, qàhir est plus fréquent que qâmi'.

3. J'ai montré que les titres gâzi, tnudjàhid, etc., fort en vogue à l'époque des Croisades, se rattachent

au Coran et aux conquêtes de Mahomet et des premiers califes ; Z. D. P. V., t. \\'\, pp. 101-102.

4. Voir p. 214, n. 2, et les recueils et les chroniques, fasstm.

5. Sur les châteaux des Assassins, voir les sources citées dans J. As., I.\' série, t. VI, p. 51 1. Sur le

Sâhil, voir p. 219, n. 3. Sur la politique sunnite des souverains mongols, pp. 256 et suiv.

(i. Voir Sultans Mamloiilcs, passiin.
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pciil-L'trc toutes les places (ronlièresde la cùlc égyptienne, réunies sous le nom

de la plus importante. La valeur maritime et stratégique d'Alexandrie lui

faisait une place à part dans l'administration durovaume'. .Mais cette for-

mule tire un intérêt particulier d'un événement presque contemporain.

Trois ans auparavant, en muharram 767 (octobre 1365), une flotte de vais-

seaux chypriotes, rhodiens, français, vénitiens et italiens, commandée par

Pierre de Lusignan, roi de (>hvpre, jetait l'ancre devant Alexandrie. Profitant

de l'absence du commandant de la place, les alliés l'enlevèrent et la mirent à

sac. (Quelques jours plus tard, l'armée égyptienne les délogeait et les forçait

à prendre la mer'. A la suite de cette aventure, le gouvernement d'Alexan-

drie, confié jusqu'alors à un simple amir tabl-khànàh, c'est-à-dire à un com-

mandant de quarante mamlouks, fut donné à un amîr chef de cent mam-

louks et de mille fantassins'.

Cet événement explique pourquoi Alexandrie figure parmi les grandes pro-

1. Tel était le cas des la prcmiiji-c moltic du \\\\" siècle, avant la transformation administrative que

l'or, va voir; Ta'iif, p. 17Î.

j. S II loi:, l'aria, 1727, f^dr'et suiv. ; Xii.-ljiim. Paris, 1783, f" iir, r"ct suiv.; Ibn lyàs. I, p. Ji^: Wnii..

IV'. pp. 511 et suiv. ; G. de .^\achaut. La /'f /se- d'Alexandrie, éd. ue M.\s-l.Ariui; ; .^^achéras, Chronique

de Chypre, trad. .^\lLLER. pp. 9^ et suiv. ; ue MAS-L.-krRii:, Jlisloire de l'île de Chypre, t. Il, pp. :;73

et suiv. : L'ile de Chypre, pp. J7S et suiv. ; Herzsoun, Der L'ebcrfall Alexandriens duich Peler I, etc.,

avec une liste détaillée des sources chrétiennes et arabes, à laquelle je renvoie ici, ne citant que celles

que l'ai eues entre les mains.

3. \'oici trois passages à l'appui :

DiT\iii,(' ij()v°. cite par Qu.vrRF-MKi'F, .Ç»//.r)(.s- .V.ï»i/o(//.-.';, H b. p. nO, et plus haut. p. Ji^, n. 5; J^ ,
>t

.:l<:u j^: }. il S'^^j^^li »^^:^ ô-^ ûiTj
l/^ \^'J^ ^i^-^"^^ r^^ à

^i ^i i-:j-^<^!

Nudjun,. l,,c. cil. : ^jlW ^ .li-J \»j\jJ Q^UL* i- J-^~Cyl ^. ^-ÛJ U SjU.^ ûlU-ll ^Ji

dix. ^ y>>i ^^^-5 uG-* >^' r^ ^-'-t 0-' ~^'y^ '^' ^"-J^ ^^ ^•-' ^''>" c^'
^:j-^<^.^'

»l,.«'^Jl. « Après avilir rebâti .\le\andrie et réparé ses murailles, le sultan conféra au noble Baktimur

Ic^jouvernement de la ville et lui donna lemirat de cent (mamlouks) et le commandement de mille

(fantassins). Ce fut le premier nà'ih d'Alexandrie; auparavant, la ville était confiée à un simple \\,\li.

Dés lors, on y mit de vastes réserves et son nà'ib eut le titre de malik al-umarà' (cf. p. 221., n. 3). ji

Ibn lyâs. I. p. ci:;, 1. ,, : ^\^j J.jli)l ^.-û.« ^^ ^_s/JI j^ J^^>i\ Jp ^ ùUaUl c\ ^

iUa'ill ^\\'^\ « Puis le sultan conféra la robe a liaUtimur le noble, lun des chefs de mille, et le nomma

nd'ib de là place d\\lexandrie. Ce fut le premier na'ib d'Alexandrie choi.i parmi les chefs de mille, car
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vinces du royaume. Les titres analogues danè les inscriptions antérieures au

n" 178 n'en font pas mention, tandis qu'on la retrouve dans quelques textes

plusrôcents'.

Ces titres politiques ont une certaine valeur, parce qu'ils étaient conférés

officiellement au sultan par le calife. S'ils ne consacrent pas toujours une auto-

rité de fait, ils marquent du moins la limite des prétentions de la cour du

Caire et jalonnent les étapes de la longue décadence du califat'.

179

Sur la façade, à gauche du portail, au-dessus de la fenêtre grillée du sabîl
;

sur une planchette entourée d'une jolie claire-voie de bois découpé. Deux

lignes en naskhi mamlouk; caractères moyens, à moitié effacés. Publiée par

M. Mehrex, II, p. 25 ; voir pi. XXIX, n" 2.

clr ûL«^ o^Sm d\\[\ (2) olLL.n ^%> -O'aMj] iJjLll J„J1 (DA* Ai^l J\ (i)

180

A l'intérieur, dans le corridor entre le portail et la grande cour. Bandeau

des piédroits d'une porte percée dans le mur de gauche et donnant accès dans

le sabil. Naskhi mamlouk, caractères moyens. Inédite.

dlill oUaU^ (.Ysauche) \iX^ oJlj! <5jIJlI Â~-jjdl ôIa 'LIj'Ij y\ (Adroite)

181

Bandeau au-dessus de la même porte. Une ligne; mêmes caractères. Iné-

dite.

auparavant, clic avait clc gouverncc par de simples kâchifs. etc. » Voir aussi W'in., !\', p. ^i?, etc. Sur

les grades de l'arnicc, Dnjâii, f" 122 et suiv. : Ziihdah, pp. 11? et suiv., cl les chroniques, f'assim ; Siil-

lans Mamlouks, 1 a, pp. 2 et suiv., 173, etc.; SciiF.rF-.u, Devise, dans Arch. Or. Lai., t. Il, p. in.

1. Voir le n" ;.(, p. 91, et une inscription du couvent du sultan Bafsbây, à l'année Sî-) II.

2. Voir pp. 83, 119, 127, 14J), 257 et 258, n. 2. Aux sources citées, ajouter ^îV.isc/ Nàmch, trad;

ScHEFERî Pi 19-}.
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182

Plaque de marbre octogone encastrcio dans le mur de droite du corridor,

vis-à-vis des précédentes, à environ deux mètres du sol. Cinq lignes en naslchi

mamiouiv; caractères moyens, épais et serrés, très JDien conservés. Publiée par

M. iMeiiren, II, p. 25, et en partie par 'Au Pacha, IV, p. 60, 1. 2 d'en bas;

voir pi. XXVIII, n"4.

y (5) ^j-'^i <^^\ ùUaUi \>^_y> 'a^j\s\ i^jj\.\ {2) ojufe 'Ljl ^i aÎÎ jJ-I (i)

(jXU ^Ic <JI^ UUi A-M^ U -w (s) 4Ja) j»î 4..UM
/'j^_ 4,^^ ^Lj Uc 4M U

Gloire à AUâh! .\ ordonné la l'ondalion de ccUu madrasah bénie notre maître le sultan .\1-

Malik. al-Achraf. . . pour sa mère. . . (>elui qui touchera à cette institution ou aux waqfs qui y

sont attachés, le Prophète se lèvera contre lui au joui- de la résurrection. (( Car celui qui

changera ces dispositions après en avoir pris connaissance, commet un crime qui retombera sur

ceux qui l'imiteront. » (C. II, 177).

Les auteurs ne donnent presque aucun détail sur les waqfs de la madrasah".

Le verset cité, tiré d'une loi sur les successions, termine souvent les textes

relatifs à des prescriptions juridiques ou administratives".

183

Panneaux de bois sur les quatre portes aux angles de la grande cour. La

même inscription se répète sur chiique panneau. Deux (?) lignes en naskhi

mamlouk; caractères moyens. Inédite.

(jr ù^ J»j^^^\ ttlill o'^\J\ tx.-j tVj^ 4j"J1j) ÂS^Ul k^jA\ ùj^ 'lijL j»\

r. Voir Sulûk, Paris, 17J7, f" 76 v", cite plus loin, p. 285, n. 7.

2. Voir pp. 135, i-îS et un grand nombre d'inscriptions syriennes.
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Il ressort de toutes ces inscriptions que la madrasah fut bâtie par le sultan

Cha'bân en 770 ( 1 368-69), et qu'il la consacra à sa mère, la princesse Barakah.

Suivant 3ïaqrîzi, ce fut la princesse elle-même qui fil construire l'édifice en

771. Les textes qu'on vient de lire redressent ces deux lc!:^ères erreurs'.

184

ÉriTAPHE DE LA PRINCESSE Zaiiraii. 77 1 H. — Dans l'enceinte de la ma-

drasah s'élèvent deux petits tombeaux à coupole. Le premier donne sur la rue,

à côté du sabil ; il abrite un sarcophage en marbre. Plaque de marbre sur la

face sud-ouest; dimensions 56 x 32. Quatre lignes en nasLhi mamlouk; petits

caractères élégants; quelques points, pas de voyelles. Inédite: voir pi. V. n" 2-.

oliJi o--(-) ^j'oixil ïj-i!l Â.«^Il o-J^ <:^}\ 4jUij ^ ..:^ I Jufc 4.L_, (i)

x^ll {3)^\--À\ Ji_b :n~- ^-C As^'^l ^_^-^ll ^lill :;_:.! ôj.} oJl J(:\J^\ ^,0

Ci git la princesse. . . Zahrah, lille de feu Sa Majesté. . . Husain, fils de feu Sa Majesté

Al-.Malik an-Xàsir (.Mul.iammad), sœur de Sa .Majesté. . . le sultan Cha'bàn ibn Husain. Elle

mourut le lundi iS djumàdâ II (>) 771 (17 janvier 1370).

L. 1-2 : On remarquera les titres donnés à la défunte, notamment sitt as-

siltàt, avec un pluriel vulgaire'. — Son père, le défunt prince Husain, était

le frère aine du sultan Hasan. Plusieurs lois sur le point d'être porté au

1. Maqrîzi, 11, pp. ^oQ-^ioo : cite par '.\ri P.\i:iiA, 1\', p. (u, 1. -
; c{. VI, p. :;. Tous les auteurs attri-

buent l'édifice à la mcrc du sultan et la tradition populaire lui donne le nom de cette princesse; voir

les sources citées plus loin, à propos du n° 1S4. — il ne faut pas confondre cet édilice avec la madrasah

-Achrafiyyah, bâtie par Cha'bàn sur la place Rumaihih et détruite en Si.) 11. par le sultan Faradj ; voir

Qalqachandi, p. 81 ; Ishâqi, p. 135, dern. 1. ; '.\r.i Pacha, \'I, p. 3. citant Xmlial aii-Xàzi} iii.

2. L'estampage est incomplet en bas, où l'on ne voit que la zone supérieure de la dernière ligne. Le

pied de la plaque est caché dans le dallage du tombeau.

3. Sur les titres féminins, voir les sources citées p. 194, n. 2. Le Diioàii, f' 175 r". donne les titres de

la princesse Baralsah.
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trône, il fut luujours Ocarto par l'ambition des grands Omirs". Husain est

appelé ici jl-iiij.jàin al-marhùm, comme le défunt sultan .Muhammad. On
a vu que le litre ma.jâm était réservé alors à ceux qui portaient un titre en

maliJc, c'est-à-dire aux sultans, aux héritiers, à certains princes du sang ou

petits souverains vassaux des .Mamloulcs'. Défait, Husain portait le surnom

de iMalik Amdjad'; il le prit peut-être lors de la tentative qu'il fît pour s'em-

parer du InJne en 764^ On le retrouve ici 'dans l'épithcte al-ainJJctd : détail

curieux, elle figure sans le litre al-inalil:.

L. :} : Ici comme dans Ion' 165, Icarini.ih ne peut signifier que swiir: ce sens

parait donc bien établi.

L. 4 : \jsir ad-Juiiyâ -n'aJ-din est la lurme souveraine du surnom nâsir

ad-Jiii. Les auteurs donnent parfois à Cha bàn celui de Zain ad-din ; on a vu

qu'un même personnage peut porter plusieurs surnoms en ad-din\— La prin-

cesse Zahrah mourut Tannée même uù la madrasah fut achevée; je n'ai trouvé

sur elle aucun détail dans les auteurs".

Le second mausolée, au sud-ouest du premier, prend jour sur une rue laté-

rale ; il renferme un tombeau anépigraphe. Le seul texte funéraire de la ma-

drasah est celui de la princesse Zahrah; ce fait est d'autant plus curieux que

les auteurs ignorent jusqu'à son nom. D'après leur récit unanime, la madra-

sah renferme le tombeau de la princesse Barakah, qu'ils regardent comme la

vraie fondatrice. Elle mourut en 771 et le sultan lui-même v fut enterré en

778". Ces détails, tirés des chroniques, paraissent confirmés par la tradition

1. Weh., 1\', pp. 47Î-511, passiiH.

2. \'oii- p. J-|S, n. s : cf. p. S;, n. i.

3. Weh., IV, p. 511, n. i.

4. Wf.il, 1\'. p. 50^. Sur les lities en malik portes p;ir des prétendants, voir p. 85, n. i.

5. Voir pp. 88, 2-19, n. 4. etc. I.c surnom Zain ad-dîn ligure dans .\\aqrizi, II, p. 240, 1. 28; cf. \\'i;il, I\',

p. îio. Le surnom Nâsir ad-din est ollicicl, car on le retrouve sur les monnaies du sultan: voir SiANLtv

Lane-Pooi.i;, Catalo'iuc oj ihe oriental coins in Ihc Biilish Muséum, t. I\' ; T/ie moliamnui.lan Dy-

nasties, p. 81 ; PiETUAszEwsKi, Niimi inoli.jinnteclani. p. ;.'. ^\. Cas.vnova me conlirme ce délai! pour les

monnaies de Paris.

6. .Ma copie portait 71)1 ; mais Cha'bàn était mort à cette époque et l'inscription le désiitnc comme

sultan réiinant. Sur ma demande, ^\. 'A ri Lifendi Baiiujat m'écrit que l'original porte Qj«_^ et non

OU~j; il faut donc lire 771. Je crois avoir lu, dans la date du mois, ji-ill et non JjiJi • LeiSne tombe

pas sur un lundi
;
peut-être est-ce le lundi j8 djumàdà II ?

7. .Maqiîzi. 1!, p. 400, 11. ;î, et 1 1. Ce texte est confirmé par les passages suivants :

Pour la prin.-esse Barakah : Siilùh, Paris. 17J7, P 7^ v" (obituaire de l'an 77-1) : iS^_. jl^ji ^L.j
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populaire; clic attribue le premier tombeau à la princesse Barakah, malgrii

le texte positif du n° 184, et le tombeau anépigraphc au sultan Cha'bàn'.

laid OUaLJl »î i-j^: ÂJJjJlI i-jjJil 00 JJ' ^y^ S-UJJI ,ià>-T 4MJL1I
f_y_ (i OUaJ-!l ^î

U-J jlili-Vi .-i-ji ùi-^l J^- >*Vl L*JU-l Jla- bI* Igi-jj.* ^\ï_)l iL>- (i tls^j jlil ^ j\ L»

JuJI ^l ij>-j Ja» Ul^l ^1 C-jJt» Je ^J OVI LftJ ilM«Vlj ^lïjVl ^ JU-1 « Khawand

Barakah, mcre du sultan, mourut le mardi ^odhu 1-qa'dah. Ce fut elle qui hâtit la madrasah appelée Umm
as-sullùn, dans la rue des Railleurs près delà citadelle, ainsi que l'immeuble appelé Umm as-sultàn et la

halle aux cuirs, au rez-de-chaussée dudit immeuble, sis dans la rue du Coin parfumé. Ces deux pro-

priétés, qui faisaient partie des waqfs de sa madrasah, furent saisies, avec d'autres, par l'émir Djamâl

ad-din Yùsuf l'ustàdâr. Aujourd'hui, elles forment un \vaqf de la madrasah que cet émir a élevée dans

la rue de la place de la Porte de la Fête. » Sur ces rues, voir Ravaisse, Essai, passiin. citant les

passages de Maqrizi. Sur la madrasah de l'émir Djamâl ad-din, Maqrizi, 11, pp. 401 et suiv.: cf. I,

p. 434, etc.; Ravaisse, Essai, 11, p. 43: voir plus loin, à l'année Su H.

iV«rf;ùm, Paris, 1783, f" -MO v" (obituaire de 774) : diiil O^-iaLJI ëjJlj tj,y\^ ^-O. -^V»- cJiy J

iîtLXJI iaso l^li^l J,!l lgl-jJl£ C-iiJ SJuiâlI (ià (^ ,_^^' »i^^' -îl^"^' *^JJJ '-i* ._ijli)l •

« Khawand Barakah Khùtûn, mère dudit sultan A\alik Achraf et femme de l'émir Al-djây al-Yûsufi,

mourut en çlhu 1-qa'dah et fut enterrée dans la madrasah qu'elle avait fondée dans la rue des Railleurs. ))

Sur l'émir Al-djàj-, voir le chapitre suivant.

Ibn lyàs, I, p. 227(année 774) : Ji^'^\ dUIl ùLlaUl ^\ ii^j; Si^ Slj^ oife" ïUl oi* ^j

. . •i-j.^ll »i^_ cJ^i Cj\^ wJj • • -ijUjLll j^ll i-joll vlillil ^n Aj ù^«l. « En

cette année mourut Khawand Barakah, mère du sultan. . . Cha'bûn. . . C'est elle qui fonda la madrasah

qui est dans la rue des Railleurs, et c'est là qu'elle fut enterrée. »

Quant au sultan, assassiné quatre ans après, son corps fut jeté dans un puits, puis enterré près

du tombeau de Sayyidah Nafîsah, enfin transporté par un serviteur à la madrasah de sa mère.

Suliik, ms. cité, f' 98 r" : L ^Jl 51.3 1 'Cii) iLlZjl -y Oj; Jùj». Aa\ "Âiy ^\,\ 4i.»j>._j •

Abu 1-mahàsin donne le même récit de la mort du sultan, avec plus de détails: Nudjûm, ms. cité,

f" 201 v* : ïJ*.j ÂJL* ^ ÎJlUI Jastj ^1 lgl-jJ£ Î-J j". -^^ 4jJJIj iji e»_S3_) . « Ils l'enterrèrent

dans le tombeau de sa mère la princesse Barakah, dans la madrasah qu'elle avait bâtie dans la rue des

Railleurs; il fut placé sous la même coupole. »

Ibn lyàs, I, p. 234, I. 18 : ol^ ^1 ilJJI j, oi Jù • .iJLljL!! ,\, ^W ^jjl_j L-JJI4 J,[ 4j J,l_)

ixjjdl . « Le serviteur transporta le corps du sultan à la madrasah de sa mère, dans la rue des Railleurs,

puis il l'enterra sous la coupole, vis-à-vis de la madrasah. » l.e terme vis-à-vis peut s'appliquer à l'un

et à l'autre tombeau.

Dans tous ces passages et partout ailleurs, <]ul)ba/i désigne le bâtiment consacré au tombeau, qu'il

soit isolé ou annexé, comme ici, à un autre édifice. C'est toujours, avec des variantes de détails, une

salle carrée surmontée d'une coupole sur tambour. Aucun terme français ne rendant exactement cette

disposition, je traduis qttbbah simplement par coupole, ce mot désignant le bâtiment entier. Turhah,

mausolcc, a un sens général ; une turbah peut renfermer plusieurs qubbahs. Les mots ^jabr et danh

désignent le tombeau même.

I. Chaikh IJasan, le mouezzin de la madrasah, appelait le premier ijabr umm as-siillàn et le second

ijabr as-sultàn.
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185

Inscription de l'émir 'Alî (sans date). — Dans le sanctuaire; sur la

planchette encadrée au-dessus de la porte de la chaire. Deux lignes en naskhi

mamlouk; petits caractères, d'un style avancé. Un grossier vernis les recouvre

et rend la lecture diiricilc. Publiée en partie par M. Mehren, II, p. 26.

'j^\ ç\À\ .^U ^^1 jd\ IJufc y (3) C. XXXIII, 56 A.U^ (i)

\ fondii ccUc nolilc chaire. . . noire mailrc l'cmii- 'Ali, un des émirs khà^^ki. en ramaijiin. . .

L. 2 : Le titre honorifique sâliib al-macjâm al-munif, qui semble une

paraphrase du simple maqàm, n'est guère usité dans les inscriptions. —
L'émir 'Ali était un simple khàsski ; tel est sans doute le sens de mot in-

distinct. On appelait ainsi les pages du sultan, ses familiers qui l'entou-

raient aux heures de loisir et remplissaient divers offices de cour'.

L'inscription s'arrête après le mot ramadan et ne donne pas l'année. Le

style avancé des caractères et les titres élevés donnés à un simple page tra-^

hissent une époque plus récente que celle de la madrasah, peut-être la fin du

IX' ou le début du X' siècle de l'hégire. Ln tout cas, il est difficile, faute d'une

date certaine, d'identifier le fondateur. S'agirait-il de l'émir 'Ali, le fils de

Cha'bân, qui devint sultan en 778, à la mort de son père? Cette hypothèse

expliquerait à la rigueur les titres de l'inscription, mais elle ne s'accorde!

guère avec le style des caractères. D'ailleurs '.\li, qui monta sur le trône

avant l'âge de huit ans, avait reçu le grade de chef de mille quatre ans aupa-

ravant' ; or, ce grade étant supérieur à celui du khtisski, il est inadmissible que

la chaire ait été fondée par un enfant âgé de moins de trois ans.

I. Ce mot est fort indistinct sur l'orisinul; ;»i/)n/ fournit la rime exigée pai- charîf.

3. Khàsski, formé de l'arabe hhàss, privé, et du relatif persan, fait au pluriel l^àfsUiyyah. Ces pa^es

entouraient le sultan à ses heures perdues et l'accompagnaient partout: ils remplissaient divers offices

dans les cérémonies de la cour, au château, auv écuries, etc., et touchaient des gages élevés. Leur nombre,

limité d'abord à vingt-quatre, puis à quarante sous le sultan .\\uhammad ibn QalàwCin, s'éleva jusqu'à

mille sous le sultan Barsbày. \nir l)n\in. 1" i _ ; v": Ziihdah. p. im. Cf. Sultans Mamhiihs. I a, p. 11,

n. 11; 1 h, p. 158, n. 3; Qalqachandi, trad. WOsri-.NrKi.n, p. iSo; Léon l'Africain, of. â'I., p. Un. etc.

3. Ibn !yàs, 1, p. 237. 1. 4 d'en bas.
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Inscriptions coraniques.— Sur la façade extérieure, autour du couronne-

ment en stalactites de la baie du portail, le parement dos pierres est sculpté

de superbes rinceaux entremêlés de grandes lettres en coufique décoratif. Ces

inscriptions, fort effacées, sont sans doute coraniques.

Grand bandeau au sommet de la façade, grands caractères. — Dans la

cour, bandeau à mi-bautcur, suivant les mui"s de la cour et des liwàns, au

niveau de la naissance des arcs; caché sous un épais badigeon. — Bandeau

du sommet des murs de la cour, très grands caractères : C. III, 187-19 |.
—

Textes coraniques dans le mihrâb et autour des deux coupoles, à l'extérieur

et à l'intérieur ; caractères moyens. Toutes ces inscriptions, en naskhi mam-

louk. sont sculptées dans la pierre; le minaret n'en porte aucune.

ÉDIFICE ANNEXÉ A LA MADRASAH (sans date précise).

.V droite de la madrasah du sultan Cha'bân et appuyé contre elle, est un bâtiment dékihrC

qui présente l'aspect d'une école, avec une sorte de log-{,na au premier étage.

186

Sous la loggia, à environ trois mètres du sol, grand bandeau courant

d'un bout à l'autre de la façade et divisé en deux moitiés par un grand car-

t.")uche. Les pierres sont effritées et couvertes d'une épaisse couche de plâtre.

Xaskhi mamlouk, grands caractères; voici le seul fragment lisible. Inédite.

(^)^^^["'™!i!"]l > J: ù\^ •Jj^S^\ ^-Ul ù\\^U\ Ji^^l [Plusieurs mots]

. [^Plusieurs mots... 1 (?) jU_ll_5 /«"^UVl ci\lz[^ 1
-' ou 3 motsi JU-I

Ce fragment mutilé est au nom du sultan Cha'bân. j'ai cru lire al-iiiji.]arr

ach-charif; mais ces deux termes sont rarement associés, en Eg\pledu moins.

C'unme ce titre désigne le père du sultan, c'est-à-dire le pi"ince Husain. que le

n" i8.| appelle ;»ai./à;»^ il faut peut-être lire al-ma.jâm ach-charîf, ou encore

al-ma.]arr al-ctchraf' . On voit qu'il portait le surnom Djamàl ad-din.

Quelle qu'ait été sa destination, cet édifice est sans doute contemporain de

la madrasah.

I. Sur les lilrci nia^.iir, »l.i.;,!)H cl Ici adjectifs qui les suivent, voir pp. iS;, j^S ut passim.
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MADRASAH DE L'ÉMIR AL-DJÂY. 774 H.

Dans le Sûq as-Silâh ou Bazar aux armes, côté est; au nord de la mosquée du sultan l.lasan.

Plan français, VIII, R-6, n° 146; plan de Grand Bey, n" 131. Voir Comité, fasc. VII, p. 68. Cet

édifice est appelé vulgairement Djâmi* as-Sà'is, Mosquée du coureur; ce nom figure déjà

dans l'explication du plan français. Celui du fondateur se prononce au Caire alga-lyùsji, es-

tropié en « El-IIaliusfi » dans le registre du plan de Grand Bey'.

187

Bandeau des piédroits de la baie du portail. Beau naskhi mamiouk; carac-

tères moyens. Publiée par M. Mehren, II, p. 33.

\XA> 'lijL. y>\ (a gauche) ^UJl <i!| JJU» — C. IX, 18 aJ^^ (A droite)

fu\ dlli c^ai ^11 c^V^'* ^J^\ Jui ^^'^1 > ;$^jLli '^jA\j J^\

. <ÎL«-.~^j ùifr^^ ri-^^
^ >—^j j«^ f-j^

o^ "^^ J;c(w ijjt.)^\ Clll ôj_j^di

A ordonné la fondation de cette mosquée et de cette madrasah bénie Son Altesse notre

maître l'émir Saif ad-din Al-djày, général des armées victorieuses du" sultan Al-Malik al-

Achraf (Cha'bân) en radjah 774 (janvier i 373).

188

Grande plaque encastrée dans le fond de la baie, au-dessus de la porte.

Deux lignes en naskhi mamiouk; mêmes caractères, avec un beau cartouche

de l'émir au milieu. Inédite.

dit (2) \ ^s^\ ^^S^l j[\ '^j)\A\ l^jA.\j} ^>\l\ lÀA ^[Ul y\ aJ^. (i)

Suivant ces deu.x textes, qui diffèrent par de légères variantes, l'édifice

I. C'est à dire l^JI ^li-l , avec le âjim exploflf égyptien, que je désigne ici par ^r. Ignorant

l'origine du nom du foridatcur, je transcris graphiquement .il-dj.iy. comme ^.iyl-t\iy, etc.
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était à la fois un djàmi' et une madrasah. i\Iaqrîzi ne parle que de celle-ci,

mais il ajoute qu'on y célébrait le culte du vendredi'. C'était donc, comme

la mosquée de Hasan, une madrasah doublée d'un djàmi" et bâtie sur le plan

habituel des madrasahs'.

La série normale des titres, sur laquelle il est inutile de revenir ici, se ter-

mine par le nom de fonction du fondateur. Le titre aiâbak remonte à la dy-

nastie des Seldjoukidcs et joue un rôle important dans l'histoire des principautés

de la Mésopotamie et de la Syrie à l'époque des Croisades. Il passa en Egypte

avec Saladin. Au temps des Alamlouks, il désigne, sous la forme alàbak al-

'asjkir al-mansùrah, le chef des armées du sultan, l'un des premiers digni-

taires du royaume'. Le rQlatïï al-malaki al-achrajj se rapporte naturellement

au sultan Cha'bàn, qui régnait en 774.

iMaqrizi place la construction en 768. Le témoignage des deux inscriptions

est trop péremptoirc pour ne pas l'emporter sur celui de l'auteur^ D'ailleurs,

1. .^\aqrizi, II, p. 390, 1- '7 ; cité par 'AU Pacha, IV, p. 72, 1. 3 ; Nudjùm, Paris, 1783, f° 199 r°.

2. Voir p. 252, où j'ai indiqué plusieurs cas analogues.

3. Voir Hist. or. des Crois., t. I, p. 757; Mirkhond, Geschichte der ScLijukcii, trad. Vullers, p. 73,

n. 29; Sultans Mamloiiks, I a, p. 2, n. 5. Au rapport d'.\bu 1-mahâsin, cité par QuATREMiiRE dans cette

note, l'émir Chaikhû al-'Umari fut le premier atàbak qui prit le titre d'amîr kabîr. Jusqu'alors, ce titre

était porté par le plus ancien émir et même par plusieurs à la fois. Il semble résulter de ce passage qu'il

fut réservé dès lors à l'atâbak seul. On a déjà vu, p. 275, n. 5, qu'il est encore donné, après cette époque,

à un amir silâh. Cependant l'assertion d'Abu I-mahâsin est confirmée, du moins pour le IX* siècle, par

un passage de Khalil cité par Quatremêre, loc. cit. : « L'atâbak al-'asâkir al-mansùrah, c'est-à-dire l'amîr

kabîr... » ; Zuhdali, p. 112; cf. Ibn h-âs, I, p. 202, 1. 2n. II faut peut-être restituer, dans le n° 187, al-

kabîri après al-amîrl, d'autant qu'Al-djây est appelé at-am'tr al-kabîr dans Alaqrîzi, II, p. 399, I. 16,

cité par Ai.î Pacha, I\', p. 72, I. 2.

En parlant de l'atâbak au P I2-| r°, le Dîv.'ân, à peu près contemporain de la Zuhdali, ne fait pas

mention du titre d'amîr kabîr : ^Si V uU- j»j jul i_il (^1 il\> IL>' tSjOl 4L,«lj (.sic) <Cjti>i

(s(V)j:.>L,j\!I ù". el^O.* xh ^-^. ^^'
o* Sj^j sl^ ^=.U jâ'^l Js jjKÎI ^'Ùl ^jc ^ 'ni

<jU «Jj'j J," , f^ j ,
, , -^ ^It Ï5CUII jUJj «l!1 ^j>j> ù^ (3yj:LJI • " I.e mot atàhak signifie en

turc père émir. Il désigne une fonction qui n'existe en général que lorsqu'il n'y a pas de vice-roi. Abu

1-fidâ' prétend que le premier qui porta ce titre fut (Nizâm al-mulk), le vizir de Malik Chah... quand

celui-ci lui confia le gouvernement de l'empire, en 455. » Ici comme dans la Zubdah. l'atâbak figure

immédiatement après le vice-roi dans la liste des fonctionnaires égyptiens. I,es chroniques et les recueils

l'appellent souvent atàbak al-'asàkir, en supprimant la dernière épithète. C'est ainsi qu'AI-djây est

nommé dans Maqiîzi, II, p. 399, 1. 22, cité par 'Ai.î Pacha, I\', p. 72, I. 8.

4. Maqrizi, 11, p. 399, 1. 16 ; cité par 'Alî Pacha, IV, p. 72, I. 2 ; cf. VI, p. 5, 1. 6 d'en bas. Il ne peut

être question d'une faute dans l'édition de Boulaq ; les trois manuscrits les plus anciens de la Biblio-

thèque Nationale donnent l'année 768.
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Al-djày ne parvint qu'en 77.J à la haute situation politique qui lui permit sans

doute d'élever ce bel édifice, grâce à la fortune que lui acquirent son brevet

d'atâbaketson mariage avec la mère du sultan. L'inscription commémore peut-

être la fin des travaux'; mais il n'est guère probable qu'ils aient duré six

ans. La date de Maqrîzi est d'autant plus inexplicable qu'en 768, le fondateur

jouait un rôle beaucoup plus modeste et qu'il fut alors emprisonné jusqu'à

l'année suivante.

L'émir Saif ad-dîn Al-djày ibn 'Abdallah al-Yùsufi, après avoir parcouru,

comme tous les grands fonctionnaires, la filière des grades inférieurs, fut suc-

cessivement hâdjib al-hudjdjâb, amîr djandàr et amîr silâh. Marié à la prin-

cesse Barakah, puis nommé atàbak en 774, il fut pendant quelques mois le chef

du gouvernement. Mais à la mort de la princesse, il se brouilla avec son

maître pour la succession des biens qu'elle laissait. Obligé de fuir, il se noya

dans le Nil en le traversant à cheval. Le 9 muharram 775, son corps fut

ramené par des plongeurs et déposé dans sa madrasah'. L'édifice renferme

un tombeau à coupole, mais je n'y ai pas trouvé d'inscription'.

1. Malgré la formule initiale amara bi-inchâ' ; voir à ce sujet pp. 252 et 37-).

2. Maqrîzi, II, p. 399 ; Sttlûk, Paris, 1727, f" 77 v°, 82 v° et p^ssiin ; XiiJjûm, 17SJ, f" 199 r", 211 r" et

passim; Ibn lyàs, I, pp. 227-228 et passim; Weil, IV, pp. 521-522, etc. Maqrîzi, p.rg. cit., 1. 5 d'en bas,

donne pour la date de l'enterrement le vendredi 9 muharram ; Ibn lyâs, I, p. 228, 1. 22, donne le vendredi

10. La première date est celle qui correspond au calendrier religieux.

3. En terminant ici le deuxième fascicule, je me fais un plaisir de remercier une fois de plus les

correspondants qui m'ont aidé de leurs conseils et tout spécialement M. Goldziher. Il a bien voulu

revoir un grand nombre d'épreuves et la liste est longue des remarques et des corrections que je dois à

son inépuisable obligeance (mars 1896).

CHALON-SUR-SAÔNE, I.MPRI.MERIE FRANÇAISE ET ORIENTALE DE L. MARCEAU





x^-b^

*-r4- 4

-^

.î35*iS2ç.{S5î?r

z

**£^ -ar ^^ -^^5^

"-^ T: T^r^^ /^~^ "'^T'
' -^i

^





:ir<

A





^?7

''i''^0'.





-2f^

Fi.. XXVI

— y

N" I (90). - 703 (68.0

N- 2 (p. 160).





30/

Pl. XXVII

N° I (Musée, sallk 2). — Déhut ou Vllh S.





*?
/-i T





X' 2 (.79).

N^> I (i6S). - (764)





i'i \\\

^''
î (p ^7>)- - :(>4

X 2 (p. 139). — 684





N" 3 ()6)- - 906 (579)

Fl. aXXHI

^-^
,

-^l^-^J vlau^>tJ^^-^>> -; .:.

N" I ()4)- - «51 (579) N- 2 (55). - Fin ih- IX^ S. (579)

FlicK.'lyri' Bcithâua, Pjii













CIRCULATE AS MONOGRAPH
DT Cairo.^ Institut frejiçais

57 d'archéologie orientale
C35 Mémoires publies par les
t. 19 membres de la Mission archéo-

logique frajiçaise eu Caire

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

CIRCULATE AS MONOGRAPH




